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ANNEXE A – QUESTIONNAIRES SUJETS REUSSITE 
 

Nomenclature 
NS Non scolarisé(e) 
EP Ecole partielle 
EC Ecole complète 
SP Collège partiel 
SC Secondaire complet 
NR Non répertorié 

 

 
SUJET F 01 H 02 
Nom d'emprunt LUCIA WANFRED 
Age 30 35 
Diplôme Instituteur Instituteur 
Métier Instituteur Instituteur 
Responsabilités communautaires Non Oui 
02 Famille actuelle     
Conjoint Instituteur Institutrice 
Enfants 1 1 
Domicile actuel Canchabamba Canchabamba 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté Umbe/Canchabamba CB Coto/Llamellin CB 
Père (niveau scolaire) Instituteur Instituteur 
Naissance/ Décès  1955 1951 
Profession Instituteur Instituteur 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Non Non 
Mère (niveau scolaire) Secondaire 2ème année EC 
Naissance/ Décès  1981 1952 
Profession Mère au foyer Mère au foyer 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Oui Non 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 Lucia Wanfred 
Sœur/ Frère autre mariage Non connus  
Enfants décédés   1 sœur de 3 ans 
Total fratrie 1 2 

 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) F 01 H 02 
05 Economie familiale enfance     
Propriétaire/Locataire de la maison Locataire Propriétaire 
Propriétés/terrains agricoles Non Terrains 
Animaux Non (grands-parents) Oui 
Moyens économiques Pauvre Moyen/ aisé 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua+/ Espagnol Quechua+/ Espagnol 
Entente familiale Abandon du père Abandon père à 2 ans 
Violence familiale au sein du couple Grand-mère Non 
Répartition des tâches au foyer Fille Non 
Châtiments corporels Oui (trique) Oui (ceinture, corde) 
Relations familiales Oui (distantes) Oui 
07 Parcours scolaire     
Ecole Umbe Coto 
Distance maison - école primaire 1h Proche 
Langue de l'instituteur Quechua/ Espagnol Espagnol 
Punitions enseignants Oui (frappes sur la tête) NR 
Equipement scolaire personnel Peu Oui 
Matières préférées NR Lettres 
Matières les moins préférées NR NR 
Devoirs au domicile Oui Non 
Ecole redoublements 3/ 5ème (décès mère) Non 
Secondaire redoublements Non Non 
Université obtention du diplôme 1994 1994 
Satisfaction Oui Oui (voulait continuer) 
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural Négatif Fêtes, danses, repas 
Sentiment d'intégration urbain NR NR 
09 Figures guidantes     
Figure 01 Mère Mère 
Figure 02 Sœur   
Figure 03 Oncle Marcelo   
10 Remarques     

 
La mère est décédée quand 
le sujet avait 8 ans. 

Le père a abandonné le sujet 
vers l’âge de 2 ans. 
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SUJET H 03 M 04 
Nom d'emprunt CRISTOBAL MARTIN 
Age 73 21 
Diplôme Professeur de géographie Infirmier  
Métier Professeur de géographie Etudiant 2ème année 
Responsabilités communautaires Non Non 
02 Famille actuelle     
Conjoint Femme au Foyer Non 
Enfants 7 Non 
Domicile actuel Huaraz Huaraz 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté Aija (Cordillera Negra) Vicos(Cordillera Blanca) 
Père (niveau scolaire) Ecole partielle Comptable 
Naissance/ Décès  1898-1948 1939 
Profession Agriculteur Comptable 
Responsabilités sociales Non Comptable de l’école 
Suivi scolaire Non Oui 
Mère (niveau scolaire) EC EC 
Naissance/ Décès  1888-1972 1951 
Profession Mère au foyer Mère au foyer 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Peu (suivi formel) Récompenses (repas) 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 Clara 1917-1983/ SC Emiterio 33 ans/ Policier 
Sœur/ Frère 02 Anibal 1921-1993/ SC  

 
Zosimo 28 ans/ Professeur 
de math. 

Sœur/ Frère 03 Cristobal 
 Catalina 25 ans/ Institutrice 

Sœur/ Frère 04 Jacinto 1932-95/ Professeur 
de physique 

Maria 
 

Sœur/ Frère 05 Marcelo 1934-84/ 
Professeur d’histoire 

Martin 
 

Sœur/ Frère 06 
  

Vertila 15 ans/ secondaire 
5ème année 

Total fratrie 6 6 
 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) H 03 M 04 
05 Economie familiale enfance     
Propriétaire/Locataire de la maison Oui Oui (mère) 
Propriétés/ terrains agricoles Oui Usager communautaire 
Animaux Peu Oui 
Moyens économiques Pauvre Moyens+/ Aisés 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua/ Espagnol Quechua 
Entente familiale Conflictuelle Plus ou moins 
Violence familiale au sein du couple Le père frappe la mère Père alcoolique 
Répartition des tâches au foyer NR Surveillait les animaux 
Châtiments corporels Oui (fouet) Ceinture (mère) 
Relations familiales NR Non 
07 Parcours scolaire     
Ecole Aija Vicos 
Distance maison - école primaire Proche Proche 
Langue de l'instituteur Quechua/ Espagnol NR 
Punitions enseignants Fouet Ceinture 
Equipement scolaire personnel Peu Oui 
Matières préférées Lecture, science, religion NR 
Matières les moins préférées NR Lettres 
Devoirs au domicile Oui de jour (éclairage) Rapidement 
Ecole redoublements Non 3ème année 
Secondaire redoublements Non Non 
Université obtention du diplôme U. Catolica  Lima 1959 1ère année d'infirmier 
Satisfaction Oui Non, voulait être policier 
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural Misère, alcoolisme, faim NR 
Sentiment d'intégration urbain Non, dénigré,  NR 
09 Figures guidantes     
Figure 01 Mère Mère 
Figure 02 Frère aîné Frères 
Figure 03   Ami 
10 Remarques     

 

La mort d'une petite sœur l'a 
beaucoup affecté. Il était 
boursier. Il voulait devenir 
instituteur, mais c’est 
trompé de lieu d’examen à 
son inscription. 
 

Il voulait devenir policier 
mais il lui manquait 1100 
dollars pour payer la 
scolarité. Il prépare le 
diplôme d'infirmier pour 
gagner de l'argent et entrer 
dans la police sanitaire. 
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SUJET F 05 (sœur de H04) F 06 
Nom d'emprunt MARIA ISABEL 
Age 24 33 
Diplôme Technicienne agronome Institutrice, dernière année 
Métier Etudiante ingénieur Enseignante maternelle 
Responsabilités communautaires Non Non 
02 Famille actuelle     
Conjoint Non Concubinage 
Enfants Non 3 (3 à 11 ans 
Domicile actuel Huaraz Huaraz 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté Vicos  (Cordillera Blanca) Cotoparaco (Cord. Negra) 
Père (niveau scolaire) Comptable Ecole 3ème année 
Naissance/ Décès  1939 1936 
Profession Comptable Agriculteur 
Responsabilités sociales Comptable de l’école Greffier communautaire 
Suivi scolaire NR Rien 
Mère (niveau scolaire) EC Ecole 5ème année 
Naissance/ Décès  1951 NR 
Profession Mère au foyer Mère au foyer 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Oui (les cahiers) Non (pas de contact prof) 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 
 

Emiterio 33 ans/ Policier 
 

Arturo 56 ans/ PC/ Possède 
un magasin à Lima 

Sœur/ Frère 02 
 

Zosimo 28 ans/ Professeur 
mathématique 

Jose 54 ans/ Secondaire 4ème/ 
commerçant 

Sœur/ Frère 03 
 

Catalina 25 ans/ Institutrice 
 

Fernanda 49 ans/ Secondaire 
3ème/ Commerçante 

Sœur/ Frère 04 Maria Maximo 40 ans/ Avocat 
Sœur/ Frère 05 
 Martin  

Hugo 39 ans/ SC/ Ouvrier au 
Japon 

Sœur/ Frère 06 
 

Vertila 15 ans/ Secondaire 
5ème 

Violeta 36 ans/ Etudiante 
institutrice 

Sœur/ Frère 07   Isabel 
Sœur/ Frère 08 
   

Eder 32 ans/ Secondaire 
5ème/ Policier 

Sœur/ Frère 09 
   

Juan 30 ans/ Secondaire 
5ème/ Chauffeur de taxi 

Enfants décédés   2 bébés 
Total fratrie 6 11 

 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) F 05 F 06 
05 Economie familiale enfance     
Propriétaire/Locataire de la maison Oui (mère) Oui 
Propriétés/ terrains agricoles Usager communautaire Oui (0,5 ha) 
Animaux NR 14 vaches 
Moyens économiques Moyens+/ Aisés Pauvre+ 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua Quechua/Espagnol 
Entente familiale Tranquille Mauvaise, conflits 
Violence familiale au sein du couple Non Père ivrogne, tragique, dur 
Répartition des tâches au foyer Tout le temps Toutes 
Châtiments corporels Ceinture (mère) NR 
Relations familiales Non Non 
07 Parcours scolaire     
Ecole Vicos Cotoparaco (Recuay) 
Distance maison - école primaire Proche NR 
Langue de l'instituteur Quechua/ Espagnol NR 
Punitions enseignants Ceinture et tirer les oreilles NR 
Equipement scolaire personnel Oui Peu 
Matières préférées NR NR 
Matières les moins préférées Calcul Histoire et littérature 
Devoirs au domicile 2h quotidiennes Seule 
Ecole redoublements Non 5ème année (anémie) 
Secondaire redoublements Non Non 
Université obtention du diplôme 2002 Chiquian manque 1 an 
Satisfaction Oui Non, pas encore 
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural 
 

Sacrifices, travail, 
l'alimentation 

Agité, tragique, dur, 
fatiguant 

Sentiment d'intégration urbain Quechua incommodant Bon 
09 Figures guidantes     
Figure 01 Mère Mère 
Figure 02 Frères Frère 
Figure 03   Mari 
10 Remarques     

 

Elle a été scolarisée à 2 ans, 
mais elle ne s'en souvient 
pas. Elle est actuellement 
en 1ère année d’ingénieur (5 
années au total). 

Pense terminer la dernière 
année d’institutrice. 
 
 
 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 8 - 

 
SUJET H 07 H 08 
Nom d'emprunt MARCELO LUCIO 
Age 42 24 
Diplôme Ingénieur environnement Technicien agronome 
Métier Directeur Parc National Etudiant prof de danse 
Responsabilités communautaires Non Syndicaliste paysan 
02 Famille actuelle     
Conjoint Non Célibataire 
Enfants Non Non 
Domicile actuel Shancayan (perirural) Nueva Florida (périurbain) 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté Pacchacoto (Cord. Blanca) Aija (Cordillera Negra) 
Père (niveau scolaire) EC Ecole 2ème année 
Naissance/ Décès  1935 1952 
Profession Pasteur, mineur Agriculteur 
Responsabilités sociales Non Président de l'irrigation 
Suivi scolaire NR Peu (quelques réunions) 
Mère (niveau scolaire) Non scolarisée Non scolarisée 
Naissance/ Décès  1933 1952 
Profession Mère au foyer Mère au foyer 
Responsabilités sociales Non Club des mères 
Suivi scolaire NR Oui 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 
 

Felipa 45 ans/ EC 
 

Saturnino 34 ans/ Secondaire 
2ème/ Agriculteur 

Sœur/ Frère 02 
 

Marcelo 
 

Teotulo 31 ans/ SC/ 
Agriculteur 

Sœur/ Frère 03 
 

Bonifacio 38 ans/ EC/ 
Pompiste 

Santa 29 ans/ Ecole 3ème 
 

Sœur/ Frère 04 
 

Bartolome 37 ans/ SC/ 
Vigile 

Teodocio 27 ans/ Guide de 
tourisme 

Sœur/ Frère 05 Prudencia 35 ans/ SC Lucio 
Sœur/ Frère 06 
   

Maria 22 ans/ Secondaire 
2ème 

Sœur/ Frère 07 
   

Ercilia 20 ans/ Secondaire 
2ème 

Sœur/ Frère 08 
   

Reynaldo 17 ans/ Secondaire 
4ème 

Sœur/ Frère 09 
   

Rossillo 15 ans/ Secondaire 
1ère 

Sœur/ Frère 10   Donata 13 ans/ EC 
Sœur/ Frère 11   Judith 10 ans/ Ecole 5ème 
Enfants décédés 7 (broncho-pneumonie) 1 bébé 
Total fratrie 12 12 

 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) H07 H 08 
05 Economie familiale enfance     
Propriétaire/Locataire de la maison Oui Oui (avec la grand-mère) 
Propriétés/ terrains agricoles NR Non (grand-mère) 1ha 
Animaux Oui 150  moutons (plus rien) 
Moyens économiques Difficile, pauvre Pauvre 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua Quechua 
Entente familiale Conflit, séparation Père alcoolique 
Violence familiale au sein du couple Plus ou moins La mère frappe le père ivre 
Répartition des tâches au foyer Faire paître les animaux Tous participent 
Châtiments corporels Fouet père Oui (père et grand-mère) 
Relations familiales Oui Oncles paternels 
07 Parcours scolaire     
Ecole Catac Aija 
Distance maison - école primaire NR Proche 
Langue de l'instituteur Espagnol NR 
Punitions enseignants NR NR 
Equipement scolaire personnel Peu Peu 
Matières préférées Mathématiques, chimie Toutes 
Matières les moins préférées Anglais NR 
Devoirs au domicile Peu NR 
Ecole redoublements Tremblement de terre Non 
Secondaire redoublements Non Non 
Université obtention du diplôme UNASAM Huaraz 1993 Technicien agronome 2003 
Satisfaction Oui Veux devenir ingénieur 
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural Parfois bien mais difficile Souffrance, faim 
Sentiment d'intégration urbain Oui Non 
09 Figures guidantes     
Figure 01 Mère Mère 
Figure 02 Grands-parents Grand-mère 
Figure 03 Frères, oncles Tante politique 
10 Remarques     

 
A étudié en cours du soir 
pour rattraper les années de 
primaire non effectuées. 

A été élevé chez sa tante 
politique. 
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SUJET F 09 F 10 
Nom d'emprunt NORA YOLANDA 
Age 19 23 
Diplôme Sage-femme (1ère année) Styliste (manque 1 an) 
Métier Etudiante (ménages) Employé de maison 
Responsabilités communautaires Non Non 
02 Famille actuelle     
Conjoint Non Oui 
Enfants Non 1 (3 ans) 
Domicile actuel Marcacc Huaraz 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté Marcacc (Cordillera Negra) Huachao (Cord. Blanca) 
Père (niveau scolaire) EC Ecole 5ème  année 
Naissance/ Décès  1938 1955 
Profession Maçon Maçon 
Responsabilités sociales Non Président/ Trésorier 
Suivi scolaire Oui Contrôle, visites professeurs 
Mère (niveau scolaire) Ecole partielle Ecole 2ème année 
Naissance/ Décès  1953 1963 
Profession Mère au foyer Mère au foyer 
Responsabilités sociales 
 

Présidente de l'Association 
des Femmes 

Non 
 

Suivi scolaire Peu Voulaient, ne pouvait pas 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 
 

Andres 44 ans/ EC (ouvrier 
côte Pacifique) 

Jesus 26 ans/ S partiel/ 
Ebéniste 

Sœur/ Frère 02 
 

Alberto 40 ans/EC Yolanda 
 

Sœur/ Frère 03 
 

Romulo 31 ans/ Diplômé des 
Beaux-Arts 

Veto 19 ans/ Ecole 
Supérieure de Tourisme 

Sœur/ Frère 04 
 

Celestino 29 ans/ SC Peintre Goyo 12 ans/ EC 
 

Sœur/ Frère 05 Jorge 23 ans/ SC (Chili) Kiko 9 ans/ Ecole 4ème année 
Sœur/ Frère 06 
 

Nora Efraim 6 ans/ Ecole 1ère 
année 

Enfants décédés 3 (2 filles et 1 garçon)   
Total fratrie 9 6 

 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) F 09 F 10 
05 Economie familiale enfance     
Propriétaire/Locataire de la maison Propriétaire Propriétaire 
Propriétés/ terrains agricoles Partagée Oui (1,5 ha) 
Animaux Oui Peu 
Moyens économiques Pauvre Pauvre 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua/ Espagnol Quechua/ Espagnol 
Entente familiale Quelques disputes Bonne 
Violence familiale au sein du couple Non Non 
Répartition des tâches au foyer Nettoyage NR 
Châtiments corporels Non (cris) Non 
Relations familiales Non Seulement padrinos 
07 Parcours scolaire     
Ecole Marcacc Huachao (Cord. Blanca) 
Distance maison – école primaire Proche 20 minutes 
Langue de l’instituteur NR NR 
Punitions enseignants Rester à genoux Oui 
Equipement scolaire personnel Oui NR 
Matières préférées Langues, mathématiques NR 
Matières les moins préférées NR Mathématiques 
Devoirs au domicile Oui NR 
Ecole redoublements 1ère année  EC 
Secondaire redoublements 4ème année 3ème année (maladie) 
Université obtention du diplôme 2004 Dernière année styliste 
Satisfaction Oui Oui, oui 
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural Positive Difficile pas de professeurs 
Sentiment d’intégration urbain Oui Difficile sans profession 
09 Figures guidantes     
Figure 01 Parents Père (prépare à manger) 
Figure 02 Frères Parrain/ Marraine 
Figure 03 Abuelo Compétition avec l'aîné 
10 Remarques     

 

Suite à l'accident de son 
père elle a suspendu ses 
études de sage-femme pour 
se former comme 
esthéticienne. 
 
 
 

La mère lui disait qu'elle 
souhaitait l'aider dans ses 
devoirs, mais elle ne pouvait 
pas, elle était analphabète. 
Elle est allée au jardin 
d'enfants à 3 ans. Ne se sent 
pas intégrée au monde 
citadin. 
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01 SUJET H 11 H 12 
Nom d’emprunt VICTOR EDUARDO 
Age 57 25 
Diplôme Chirurgien Prof primaire 1ère année 
Métier Chirurgien Chef Journalier dans une mine 
Responsabilités communautaires Chef de service médical Non 
02 Famille actuelle     
Conjoint Oui Célibataire 
Enfants 3 Non 
Domicile actuel Huaraz Atupa 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté Picup (Cordillera Negra) Atupa (Cordillera Blanca) 
Père (niveau scolaire) Ecole partielle + autodidaxie EC 
Naissance/ Décès  1907 1956 
Profession Négociant foncier Agriculteur 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Oui (contacts professeurs) Non 
Mère (niveau scolaire) Ecole partielle + autodidaxie Ecole 2ème année 
Naissance/ Décès  1910-1995 1958 
Profession Commerçante Mère au Foyer 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Oui, contacts professeurs Oui, pas de visite professeurs 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 
 

Juvencio 65 ans/ Ingénieur 
agronome 

Pedro 27 ans/ CC / 
Agriculteur 

Sœur/ Frère 02 
 

Euterio 1941-1996/ 
Instituteur 

Eduardo 
 

Sœur/ Frère 03 Juan 61ans/ Pharmacien Leandro 22 ans/ CC / Peintre 
Sœur/ Frère 04 
 

Vidal 60 ans/ Médecin 
spécialiste   

Sœur/ Frère 05 Victor   
Sœur/ Frère 06 
 

Aquila 54 ans/ Assistante 
sociale   

Sœur/ Frère 07 
 

Julian 51ans/ Médecin 
spécialiste   

Sœur/ Frère 08 Leonidas 49 ans/ Pharmacien   
Total fratrie 8 3 

 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) H 11 H 12 
05 Economie familiale enfance     

Propriétaire/Locataire de la maison 
Oui 
 

Oui (père) 
 

Propriétés/ terrains agricoles Locataire puis propriétaire Oui (1ha) 
Animaux NR Peu 
Moyens économiques Aisé Pauvre 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua/ Espagnol Quechua 
Entente familiale Bonne Bonne 
Violence familiale au sein du couple Non Non 
Répartition des tâches au foyer Tous Tous participent 
Châtiments corporels Non Fouet (la mère) 
Relations familiales Oui (Oncles) Grand-mère 
07 Parcours scolaire     
Ecole Picup (Cordillera Negra) Atupa 
Distance maison - école primaire Proche 1h 
Langue de l'instituteur NR NR 
Punitions enseignants 
 

Tête contre le tableau (mais 
pas lui) 

Fouet et favoritisme 
 

Equipement scolaire personnel Oui Oui 
Matières préférées Toutes, surtout sciences Chimie et mathématiques 
Matières les moins préférées Aucune NR 
Devoirs au domicile Tout le temps Oui 
Ecole redoublements Non Oui 
Secondaire redoublements Non Non 
Université obtention du diplôme 
 

Université de Trujillo et 
San marcos 1993 

Manque 2 années 
 

Satisfaction Oui Oui 
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural 
 

Extraordinaire, donner 
facilités 

Préférable à la ville 
 

Sentiment d'intégration urbain Oui (sans aucun doute) Peu de différences 
09 Figures guidantes     
Figure 01 Parents Mère 
Figure 02 Professeur Grand-mère 
Figure 03   Cousin 
10 Remarques     

 

  Solidarité dans la fratrie. Fait 
de la musique. Il a répété la 
première année d'infirmier. 
Leandro n'a pu devenir prof 
par manque d'argent. 
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SUJET F 13 F 14 
Nom d'emprunt LOLA ARMANDINA 
Age 25 28 
Diplôme 
 

Technicienne agronome 
 

Tech. Informatique, sage-
femme 

Métier  Commerçante d'habillement 
Responsabilités communautaires Non Non 
02 Famille actuelle     
Conjoint Célibataire Non 
Enfants Non Non 
Domicile actuel Nueva Florida (périurbain) Atupa (Cordillera Negra) 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté Quilkay (Cordillera Blanca) Atupa (Cordillera Negra) 
Père (niveau scolaire) EC Ecole 5ème année 
Naissance/ Décès  1954 1954 
Profession Agriculteur et aux. Tourisme Constructeur 
Responsabilités sociales Secrétaire de la communauté Dirigeant municipal de l'eau 
Suivi scolaire Non Regardait les cahiers 
Mère (niveau scolaire) Non scolarisée Ecole 2ème année 
Naissance/ Décès  1961 1955 
Profession Mère au Foyer Mère au foyer 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Non Oui au collège 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 
 

Lola 
 

Mesen 29 ans/ Etudiant 
Ingénieur civil 

Sœur/ Frère 02 
 

Elisabeth 22 ans/ Etudiante 
institutrice 

Armandina 
 

Sœur/ Frère 03 
 

Yovani 18 ans/ SC/ 1ère 
année de mécanicien 

Fredy 24 ans/ Etudiant 
Ingénieur agricole 

Total fratrie 3 3 
 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) F 13 F 14 
05 Economie familiale enfance     
Propriétaire/Locataire de la maison Oui Oui 
Propriétés/ terrains agricoles NR Oui, 0,5ha 
Animaux Non Oui 
Moyens économiques Pauvre Pauvre (moyen) 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua/ Espagnol Quechua/ Espagnol 
Entente familiale Bonne Bonne 
Violence familiale au sein du couple Non Père ancien alcoolique 
Répartition des tâches au foyer Toutes participent Faire paître les animaux 
Châtiments corporels Fouet (mère) Non 
Relations familiales Peu Oui 
07 Parcours scolaire     
Ecole Huaraz (périurbain) Atupa (Cordillera Negra) 
Distance maison - école primaire 30 minutes 1 heure 
Langue de l'instituteur Espagnol Quechua/ Espagnol 
Punitions enseignants Non Coups de baguettes (mains) 
Equipement scolaire personnel Oui NR 
Matières préférées NR Chimie 
Matières les moins préférées Mathématiques Mathématiques 
Devoirs au domicile 
 

Oui, en groupe, pas à la 
maison 

Le soir 
 

Ecole redoublements 5ème année (maladie) 1ère année 
Secondaire redoublements Non Non 
Université obtention du diplôme Technicien agronome 2003 1995 (Institut technologique) 
Satisfaction Veut continuer ses études Il faut quitter le rural 
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural 
 

Agréable 
 

Avant c'était plus difficile 
d'étudier 

Sentiment d'intégration urbain Identique Parfois grâce aux études 
09 Figures guidantes     
Figure 01 Parents Mère 
Figure 02 Voisin Prêtre catholique 
Figure 03   Grands-parents, frères 
10 Remarques     

 

A eu une péritonite à 23 ans 
et est restée dans le coma 
durant deux mois. 
 
 

Les grands-parents maternels 
on vécu avec la famille du 
sujet. Elle a perdu une année 
car elle ne pouvait pas payer 
l'inscription. 
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SUJET H 15 H 16 
Nom d’emprunt ALFREDO CESAR 
Age 26 27 
Diplôme Technicien agronome Technicien agronome 
Métier Leader syndical Technicien agronome 
Responsabilités communautaires Non Non 
02 Famille actuelle     
Conjoint Non Célibataire 
Enfants Non Non 
Domicile actuel Huaraz Huaraz 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté Chawin (Cordillera Blanca) Vicos (Cordillera Blanca) 
Père (niveau scolaire) Ecole 5ème année Ecole 5ème année 
Naissance/ Décès  1950 1947 
Profession Agriculteur Agriculteur 
Responsabilités sociales Greffier Président de communauté 
Suivi scolaire Oui, contact prof Oui (visite professeurs) 
Mère (niveau scolaire) Non scolarisée Non scolarisée 
Naissance/ Décès  1952 1949 
Profession Mère au foyer Mère au foyer 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Révision des cahiers Peu 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 Alfredo Cesar 
Sœur/ Frère 02 
 

Bruno 24 ans/ SC/ Etudiant 
en informatique 

Carlos 24 ans/ SC 
 

Sœur/ Frère 03 
 

Ignacio 22 ans/ Secondaire 
4ème année/ Peintre 

Elio 22 ans/ Classe 
Préparatoire Université 

Sœur/ Frère 04 
 

Ipolito 20 ans/ Secondaire 
5ème année/ Agriculteur 

Julian 20 ans/ Secondaire 
5ème année 

Sœur/ Frère 05 
 

Vilma 17 ans/ Secondaire 
4ème année 

Rosalina 18 ans/ EC 
 

Sœur/ Frère 06 
 

Ivan 13 ans/ Secondaire 1ère 
année   

Total fratrie 6 5 
 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) H 15 H 16 
05 Economie familiale enfance     
Propriétaire/Locataire de la maison NR Locataire 
Propriétés/ terrains agricoles Usager communautaire Usager communautaire 
Animaux Vaches Oui 
Moyens économiques Bonne alimentation Pauvre/ Moyen 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua/ Espagnol Quechua 
Entente familiale Tranquille, entente Bonne 
Violence familiale au sein du couple Non Non 
Répartition des tâches au foyer Toutes, paître les animaux Préparation des repas 
Châtiments corporels Non, remontrances Non (dehors sans manger) 
Relations familiales 
 

Peu, grand-mère maternelle 
 

Tantes, oncles, grands-
parents 

07 Parcours scolaire     
Ecole Chawin Vicos 
Distance maison – école primaire 30 minutes 1h 
Langue de l’instituteur Quechua/ Espagnol Quechua/ Espagnol 
Punitions enseignants Pas lui, les autres (orties) Faire peur, coups de ceinture 
Equipement scolaire personnel Oui Oui 
Matières préférées lettres et histoire NR 
Matières les moins préférées Mathématiques Langues et lecture 
Devoirs au domicile Après-midi et soir 2h quotidiennes 
Ecole redoublements 4ème année Oui (deux fois par paresse) 
Secondaire redoublements 
 

3ème année (suitre à un vol 
d’animaux) 

Non 
 

Université obtention du diplôme 2003 NR 
Satisfaction Pas encore Oui (veux continuer) 
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural Economie Distrayant, la ville monotone 
Sentiment d’intégration urbain Identification avec le rural Difficile 
09 Figures guidantes     
Figure 01 Parents Père 
Figure 02 Frères Oncle 
Figure 03 Grand-mère Professeur 
10 Remarques     

 
Le père a vécu à la côte. Il 
veut devenir avocat. 
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SUJET F 17 H 18 
Nom d’emprunt ELENA PABLO 
Age 28 54 
Diplôme Technicienne agronome Technicien agronome 

Métier 
Anime un « Musée de 
plantes » personnel Ministère Agriculture 

Responsabilités communautaires Non Non 
02 Famille actuelle     
Conjoint Non Oui 
Enfants Non 3 (13,17,22) 
Domicile actuel Wilcahuain Vicos 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté Wilcahuain (Cord. Blanca) Vicos (Cordillera Blanca) 
Père (niveau scolaire) Ecole partielle Non scolarisé 
Naissance/ Décès  1934 1945-1995 (accident cheval) 
Profession Ebéniste Agriculteur 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Oui (surveillance cahiers) Oui avec l’aide d’un voisin 
Mère (niveau scolaire) Ecole partielle Non scolarisé 
Naissance/ Décès  1936 1930 
Profession Vente d’herbes médicinales Mère au foyer 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Oui Très stricte 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 
 

Eleutera 39 ans/ Secondaire 
1ère année 

Pablo 
 

Sœur/ Frère 02 
 

Elena 
 

Julia 52 ans/ Ecole 3ème 
année 

Sœur/ Frère 03 
 

Gladis 22 ans/ Etudiante en 
informatique 

Zenon 38 ans/ EC/ 
Agriculteur 

Total fratrie 3 3 
 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) F 17 H 18 
05 Economie familiale enfance     
Propriétaire/Locataire de la maison Oui Oui 
Propriétés/ terrains agricoles Oui Usager communautaire 
Animaux Non 40 vaches et 70 moutons 
Moyens économiques Moyen Moyen/Aisé 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua Quechua 
Entente familiale Bonne Bonne 
Violence familiale au sein du couple Non Rien 
Répartition des tâches au foyer Entretien, nettoyage Faire paître les animaux 
Châtiments corporels Non (jamais) Fouet (à un frère) 
Relations familiales Peu Oncle 
07 Parcours scolaire     
Ecole Huaraz ville Vicos 
Distance maison - école primaire Proche Proche 
Langue de l'instituteur Espagnol Quechua/ Espagnol 
Punitions enseignants Tirer les oreilles NR 
Equipement scolaire personnel Oui Oui 
Matières préférées Calcul et lettres NR 
Matières les moins préférées NR Sciences 
Devoirs au domicile 1h30 quotidiennes 1 heure chaque matin 
Ecole redoublements 2ème année, 2 fois de suite Non 
Secondaire redoublements Non Non 
Université obtention du diplôme 1999 Caraz 1971 
Satisfaction Non, veux continuer NR 
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural Plus important que l’urbain Beaucoup de changements 
Sentiment d'intégration urbain Fière de ses origines On ne valorise pas le rural 
09 Figures guidantes     
Figure 01 Père Mère 
Figure 02   Parrain 
Figure 03   Voisin 
10 Remarques     

 

Son diplôme qui ne lui 
ouvre pas les portes vers un 
travail. 
 

Très formel au début de 
l’entretien comme si le 
« fantôme » du parrain, qui 
m’avait présenté au sujet, 
était présent. 
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SUJET H 19 
Nom d'emprunt ZAMUDIO 
Age 73 
Diplôme Avocat 
Métier Juge 
Responsabilités communautaires Retraité en 1990 
02 Famille actuelle   
Conjoint Directrice primaire 
Enfants 3 
Domicile actuel Huaraz 
03 Structure familiale et parenté   
Communauté Llamellin (Cordillera Blanca) 
Père (niveau scolaire) EC 
Naissance/ Décès  1889-1983 
Profession Responsable hacienda 
Responsabilités sociales Oui 
Suivi scolaire Non 
Mère (niveau scolaire) Non scolarisée 
Naissance/ Décès  1887-1932 
Profession Non 
Responsabilités sociales Non 
Suivi scolaire Décédée 
04 Fratrie   
Sœur/ Frère 01 Zamudio 

Sœur/ Frère 02 
Silveria 70 ans/ Non 
scolarisée 

Sœur/ Frère autre mariage 3 sœurs et 2 frères (50-56 ans) 
Enfants décédés   
Total fratrie 2 

 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) H 19 
05 Economie familiale enfance   
Propriétaire/Locataire de la maison Oui 
Propriétés/ terrains agricoles Propriétaire (20ha) 
Animaux Oui (30 vaches, chevaux) 
Moyens économiques Aisé 
06 Situation familiale   
Langue familiale Quechua 
Entente familiale Remariage du père (froid) 
Violence familiale au sein du couple Rejet de la belle-mère 
Répartition des tâches au foyer Employés domestiques 
Châtiments corporels Non 
Relations familiales Oui 
07 Parcours scolaire   
Ecole Llamellin (ville) 
Distance maison - école primaire 1h 
Langue de l'instituteur Espagnol 
Punitions enseignants Coups de ceinture 
Equipement scolaire personnel Oui 
Matières préférées Toutes 
Matières les moins préférées Aucune 
Devoirs au domicile Non 
Ecole redoublements Non 
Secondaire redoublements Non 
Université obtention du diplôme U San Marcos Lima 1957 
Satisfaction Oui (c'était dur) 
08 Positionnement identitaires   
Perception du mode de vie rural Positif à l'époque 
Sentiment d'intégration urbain Non 
09 Figures guidantes   
Figure 01 Père 
Figure 02 Oncle et tante 
Figure 03   
10 Remarques   

 

Orphelin de mère à l'âge de 
2 ans, la belle-mère le 
déprécie. Le père était 
opposé au départ du sujet 
âgé de 14 ans à son départ 
vers la ville de Huaraz pour 
étudier. Il était boursier au 
supérieur. 
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ANNEXE B – QUESTIONNAIRES SUJETS ABANDON 
 
SUJET F 01 F 02 
Nom d'emprunt ALICIA JULIA 
Age 26 16 
Métier Non Non 
Responsabilités communautaires Non Non 
02 Famille actuelle     
Conjoint Oui Non 
Enfants 4 (1 à 7 ans) Non 
Domicile actuel Chikney (Cord Negra) Chilca (Cord. Negra) 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté Collana (Cord Negra) Chilca (Cord. Negra) 
Père (niveau scolaire) Non scolarisée EC 
Naissance/ Décès  1951 1961 
Profession Agriculteur Agriculteur 
Responsabilités sociales Non Oui (plusieurs fois) 
Suivi scolaire Non Non 
Mère (niveau scolaire) Non scolarisée Non scolarisée 
Naissance/ Décès  1956 1971 
Profession Mère au foyer Mère au foyer 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Non Non 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 
 

Pedro 30 ans/ 4ème école 
 

Ilario 23 ans/ SC, 
Mécanicien dip. 

Sœur/ Frère 02 Alicia 26 ans/  2ème école Virginia 19 ans/ 4ème école 
Sœur/ Frère 03 Maria 17 ans/ 2ème école Julia 16 ans/ EC 
Sœur/ Frère 04 Efenia 15 ans/ 3ème école Adrian 9 ans/ 2ème école 
Total fratrie 4 4 
 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) F 01 F 02 
05 Economie familiale enfance     
Propriétaire/Locataire de la maison Oui Propriétaire 
Propriétés/ terrains agricoles NR NR 
Animaux NR 5 vaches, 6 moutons 
Moyens économiques Pauvre Pauvre 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua Quechua 
Entente familiale Mouvementé Bonne 
Violence familiale au sein du couple Oui Non 
Répartition des tâches au foyer Oui Oui 
Châtiments corporels Mère Non 
Relations familiales Oui (conseils) NR 
07 Parcours scolaire     
Ecole Chikney Chilca (Cord. Negra) 
Distance maison - école primaire 30 minutes 15 minutes 
Langue de l'instituteur Quechua/ Espagnol NR 
Punitions enseignants NR NR 
Equipement scolaire personnel Peu Oui 
Matières préférées Jouer NR 
Matières les moins préférées NR Mathématiques 
Devoirs au domicile Oui Oui 
Primaire redoublements/ Rang Arrêt en 2ème année Primaire complète 
Collège redoublement     
Satisfaction Ne se rappelle pas Aimait étudier 
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural NR Aime la ville (tout) 
Sentiment d'intégration urbain     
09 Figures guidantes     
Figure 01 NR Mère 
Figure 02     
Figure 03     
10 Remarques     

   
Souhaiterait devenir 
infirmière. 
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SUJET F 03 H 04 
Nom d'emprunt SANDRA MARCO 
Age 26 36 
Métier Femme au foyer Agriculteur 
Responsabilités communautaires Non Non 
02 Famille actuelle     
Conjoint Concubin Oui 
Enfants 1 5 (6 à 17 ans) 
Domicile actuel Curhuaz (Cord. Blanca) Pashpa (Cordillera Blanca) 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté Curhuaz (Cord. Blanca) Pashpa (Cordillera Blanca) 
Père (niveau scolaire) Collège complet Non scolarisé 
Naissance/ Décès  1950 1947 
Profession Agriculteur/ cordonnier Agriculteur 
Responsabilités sociales Trésorier de la communauté Représentant du maire 
Suivi scolaire Oui (aide) Non 
Mère (niveau scolaire) Ecole élémentaire complète Non scolarisée 
Naissance/ Décès  1952 1951 
Profession Mère au foyer Mère au foyer 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Non Non 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 Richard 28 ans/ Instituteur Marco 36 ans/ 4ème école 
Sœur/ Frère 02 Sandra 26 ans/ EC Felipe/ 4ème école, 7 enfants 
Sœur/ Frère 03 
 

Gladis 24 ans/ SC vendeuse 
 

Augusto/ 3ème école, 2 
enfants 

Sœur/ Frère 04 Miryam 22 ans/ Institutrice Maximo/ 5ème école 
Sœur/ Frère 05   Juana/ NS, 3 enfants 
Sœur/ Frère 06   Pablo/ 2ème école, 2 enfants 
Sœur/ Frère 07   Lucas/ 5ème école,2 enfants 
Enfants décédés    4 
Total fratrie 4 11 
 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) F 03 H 04 
05 Economie familiale enfance     
Propriétaire/Locataire de la maison Oncle Oui 
Propriétés/ terrains agricoles Grands parents paternels Oui 
Animaux Non 30 moutons et 5 vaches 
Moyens économiques Moyen Pauvre/ Moyen 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua/ Espagnol Quechua/ Espagnol 
Entente familiale Plus ou moins Bonne 
Violence familiale au sein du couple Non NR 
Répartition des tâches au foyer Plus les filles NR 
Châtiments corporels Fouet à 7 ans fouet (père) 
Relations familiales Oui bonnes NR 
07 Parcours scolaire     
Ecole Curhuaz (Cord. Blanca) Pashpa (Cordillera Blanca) 
Distance maison - école primaire 15 minutes 30 minutes 
Langue de l'instituteur Espagnol Quechua/ Espagnol (homme) 
Punitions enseignants Non NR 
Equipement scolaire personnel Difficile Peu 
Matières préférées Dessin, contes, lecture Langage 
Matières les moins préférées NR NR 
Devoirs au domicile Oui NR 
Primaire redoublements/ Rang 3ème et 6ème année 4ème année arrêt 
Collège redoublement Non effectué   
Satisfaction NR NR 
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural Légendes, la ville c'est bien NR 
Sentiment d'intégration urbain     
09 Figures guidantes     
Figure 01 Maman Mère 
Figure 02   Frère 
Figure 03     
10 Remarques     

 
Il y a des professionnels qui 
n'ont pas de travail. 

Suit actuellement un cours 
d'alphabétisation. 
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SUJET H 05 H 06 
Nom d'emprunt SALVADOR JOSE 
Age 46 38 
Métier Maçon/ Porteur altitude Agriculteur/Muletier 
Responsabilités communautaires Vocal électrification Secrétaire eau potable 
02 Famille actuelle     
Conjoint Marié Non 
Enfants 2 (23 et 25ans) Non 
Domicile actuel Yarush (Cord Blanca) Llupa (Cordillera Blanca) 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté 
 

Communidad Independencia 
(Cordillera Blanca) 

Tayacoto (Cordillera Blanca) 
 

Père (niveau scolaire) Abandonné à 7 ans Primaire partielle 
Naissance/ Décès    1940 
Profession   Agriculteur/Porteur d'altitude 
Responsabilités sociales   Fiscal de la communauté 
Suivi scolaire   Oui (il posait des questions) 
Mère (niveau scolaire) Non scolarisé Non scolarisée 
Naissance/ Décès  1950 - 1982 (arthrite) Décédé à l'âge de 2 ans 
Profession Mère au foyer Mère au foyer 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Oui (conseils) Non 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 
 

Sœur 48 ans/ 2ème 
secondaire 

Ubaldo 41 ans/ EC 
agriculteur 

Sœur/ Frère 02 
 

Salvador 46 ans/ 5ème 
secondaire Rosa 40 ans/ EC 

Sœur/ Frère 03 
   

Raoul 39 ans/ SC 
commerçant 

Sœur/ Frère 04   Jose/ 4ème école 
Sœur/ Frère 05   Luz 37 ans/ 4ème école 
Sœur/ Frère 06 
   

Bitner 36 ans/ SC électricien 
auto 

Sœur/ Frère 07 
   

Thomas 26 ans/ EC 
agriculteur 

Enfants décédés 2   
Total fratrie 4 7 
 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) H 05 H 06 
05 Economie familiale enfance     
Propriétaire/Locataire de la maison Oui Oui 
Propriétés/ terrains agricoles Oui (demi ha) Oui 
Animaux 4 vaches/6 moutons Vaches et moutons 
Moyens économiques Pauvre Pauvre/ Moyen 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua Quechua 
Entente familiale Bonne Bonne 
Violence familiale au sein du couple Pas de couple Non 
Répartition des tâches au foyer Oui Plus les filles 
Châtiments corporels Oui (parfois fouet) Non (remontrances) 
Relations familiales Oui Peu 
07 Parcours scolaire     
Ecole Ville/ Marian (C. Blanca) Llupa (Cordillera Blanca) 
Distance maison - école primaire 30mn/ 1h15mn 30 minutes 
Langue de l'instituteur Quechua/ Espagnol Quechua/Espagnol 
Punitions enseignants Policiers scolaires (bâtons) Ceinture 
Equipement scolaire personnel Complet Difficile 
Matières préférées Aucune Langage, math un peu 
Matières les moins préférées Mathématiques  
Devoirs au domicile Oui, l'après-midi   
Primaire redoublements/ Rang 1er et 3ème Redoublement 4ème année 
Collège redoublement 2ème, arrêt 5ème (21 ans)  Arrêt 3ème année 
Satisfaction Oui  
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural Triste, mauvaises récoltes Préfère le rural à l'urbain 
Sentiment d'intégration urbain     
09 Figures guidantes     
Figure 01 Mère Professeur 
Figure 02 Sœur Père 
Figure 03     
10 Remarques     

 
Abandon du collège à 21 
ans du au décès de la mère 
et rencontre avec sa femme. 

Elevés par ses grands-parents 
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SUJET H 07 F 08 
Nom d'emprunt OCTAVIO FLOR 
Age 25 25 
Métier Agriculteur/ Porteur altitude Non 
Responsabilités communautaires Vocal irrigation Non 
02 Famille actuelle     
Conjoint Concubin Oui 
Enfants 2 (2 et 6 ans) 3 (3 à 5 ans) 
Domicile actuel Llupa (Cordillera Blanca) Chikney (Cord Negra) 
03 Structure familiale et parenté     
Communauté Chimacancha (Cord. Blanca) Collana (Cord Negra) 
Père (niveau scolaire) Grand - père (non scolarisé) Non scolarisé 
Naissance/ Décès  1934-2001 1951 
Profession Agriculteur/ Aux. tourisme Agriculteur 
Responsabilités sociales Non Non 
Suivi scolaire Non Non 
Mère (niveau scolaire) Grand-mère, 1ère année école Non scolarisé 
Naissance/ Décès  1938 1958 
Profession Mère au foyer Mère au foyer 
Responsabilités sociales Non (ne lui plaisait pas) Non 
Suivi scolaire Primaire Non 
04 Fratrie     
Sœur/ Frère 01 Octavio 25 ans/ 5ème école Aquilina 27 ans/ 2ème école 
Sœur/ Frère 02 Sœur 23 ans/ 5ème école Nemecio 25 ans/ 4ème école 
Sœur/ Frère 03   Flor 24 ans/ 3ème école 
Sœur/ Frère 04   Enrique 22 ans/ CC 
Sœur/ Frère 05   Agapito 19 ans/ CC 
Sœur/ Frère 06   Julian 16 ans/ 1ère secondaire 
Enfants décédés 3   
Total fratrie 5 6 
 
 
Suite page suivante 
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SUJET (suite) H 07 F 08 
05 Economie familiale enfance     
Propriétaire/Locataire de la maison Oui Oui 
Propriétés/ terrains agricoles Oui (1 ha) NR 
Animaux 15 vaches/ 3 moutons Anes et moutons 
Moyens économiques Pauvre Pauvre 
06 Situation familiale     
Langue familiale Quechua/ Castillan Quechua+/ Espagnol 
Entente familiale Bonne Tranquille 
Violence familiale au sein du couple Pas de couple Non 
Répartition des tâches au foyer Oui NR 
Châtiments corporels Oui (fouet, ceinture) Oui (avec des herbes) 
Relations familiales Peu Oui (opposition) 
07 Parcours scolaire     
Ecole Llupa (Cordillera Blanca) Chikney 
Distance maison - école primaire 10 minutes 30 minutes 
Langue de l'instituteur Quechua/ Espagnol NR 
Punitions enseignants Tirer les oreilles, à genoux Fouet (elle avait peur) 
Equipement scolaire personnel Difficile Oui 
Matières préférées Préférait jouer Mathématiques 
Matières les moins préférées NR NR 
Devoirs au domicile Si rapidement Oui 
Primaire redoublements/ Rang Redouble 1/2ème, arrête 5ème  3ème année, arrêt à 12 ans 
Collège redoublement     
Satisfaction Pas tellement Oui (voulais continuer) 
08 Positionnement identitaires     
Perception du mode de vie rural On est bien NR 
Sentiment d'intégration urbain     
09 Figures guidantes     
Figure 01 Grand-mère Parents 
Figure 02 Grand-père   
Figure 03     
10 Remarques     

 

Abandonné à 2 ans de père 
(1960) et mère (1959). 
Elevé par les grands-
parents. Punition primaire: 
rester à genoux sur des 
capsules de bouteilles; le 
grand-père à porté plainte.  

Mes enfants parlent 
espagnol. A abandonné 
l'école parce qu'elle ne savait 
pas. 
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ANNEXE C – PROFILS SCOLAIRES DES AINES 

REUSSITE ET ABANDON 
 

Tableau des profils scolaires des sujets réussite en position d’aîné 

Sujets  Fratrie  FG Ecole 
partiel  

Ecole 
complet 

Second. 
partiel 

Second. 
complet 

Diplômé/ 
étudiant 

Origine 

Lucio 5/6 FGM   1   CN  
Marcelo 3/2 FGM  1    CB 
Isabel 6/3 FGM  1    CN 
Martín 3/3 FGM     1 CB 
María 0 FGM     0 CB 
Cristóbal 4/1 FGM    1  CN 
Wanfred 1 FGM     1 CB 
Lucia 1 FGM     1 CB 
Nora 5/1 FGC  1    CN 
Víctor 7/1 FGC     1 CN 
Yolanda 5/1 FGC   1   CB 
Armandina 2/1 FGC     1 CN 
Lola 1/2 FGC     1 CB 
Eduardo 3 FGC    1  CB 
Alfredo 5/1 FGP     1 CB 
Cesar 5 FGP     1 CB 
Elena 3 FGP   1   CB 
Pablo 2/1 FGP     1 CB 
Zamudio 1/1 FGO     1 CB 
Total 13/5   2/1 2/1 1/1 8/2  

 
 

Tableau des profils scolaires des sujets abandon en position d’aîné 

Sujets  Fratrie  Figure 
éducative 

Ecole 
partiel 

Ecole 
complet 

Second. 
partiel 

Second. 
complet 

Diplômé/ 
étudiant 

Origine 

Alicia 1/3 FEM 1     CN 
Julia 2/2 FEM    1  CN 
Flor 4/2 FEC 1     CN 
Marco 6/1 FEM 1     CB 
Jose 5/2 FEGP  1    CB 
Sandra 1/3 FEM     1 CB 
Salvador 1/1 FEM   1   CB 
Octavio 1/1 FEGP 1     CB 
Total 21/15  3/1 1 1 1 1  
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ANNEXE D - CHOIX DES FIGURES GUIDANTES 
 

Tableau d’identification des figures guidantes selon l’analyse et selon le sujet 

 

Sujet 
 

 

Figure guidante  identifiée 
par l’analyse 

 

 

Figure guidante identifiée  
par le sujet 

 

Lucia Mère Mère, tante, oncle 
Wanfred Mère Mère 
Cristobal Mère Mère, frère aîné 
Martin Mère Mère, frères, ami 
Maria Mère Mère, frères 
Isabel Mère Mère, frère, mari 
Marcelo Mère Mère, grands-parents, frères, oncles 
Lucio Mère Mère, grand-mère, tante politique 
Nora Parents Parents, frères, grand-père 
Yolanda Parents Père, parrains, frère aîné (compétition) 
Victor Parents Parents, professeur 
Eduardo Parents Mère, grand-mère, cousin 
Lola Parents Parents, voisin 
Armandina Parents Mère, prêtre, grands-parents, frères 
Alfredo Père Parents, frères, grand-mère 
Cesar Père Père, oncle, professeur 
Elena Père Père 
Pablo Père Mère, parrain, voisin 
Zamudio Oncle Père, oncle, tante 
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ANNEXE E- ANALYSE DES IMAGES GUIDANTES 

REUSSITE 
 

1. IMAGES GUIDANTES DES SUJETS FIGURE MATERNELLE 

1.1. IGM
 SYNCHRONIQUES 

 

Figure 
guidante 
 

Images 
guidantes 

Maternelle (59 sur 158) images synchrones 

Lucia: « Ma mère était grande, belle avec des yeux verts et gentille. Elle a 
accouché en cachette et sans assistance au pied d’une colline sur laquelle on 
met du fumier pour cultiver des pommes de terre; il y a un alisier, et c'est au 
pied de cet arbre que je suis née. Ma mère me cachait chez ses tantes et ses 
cousines parce que mes grands-parents avaient juré de me tuer. Je suis ainsi 
restée cachée durant trois mois jusqu'à l’arrivée de la sœur de mon père qui 
était une mère célibataire et qui a parlé à mes grands-parents. » IGMR01 
Lucia :  « Quelques années plus tard, mes grands-parents l'ont mariée de 
force ; ils ont convaincu cet homme et l’ont enfermée avec lui dans la prison 
(une maison). » IGMR02 
Isabel : Quand nous vivions en altitude, dans la puna, avec nos vaches, 
j'avais seulement 6 ans, mon père est venu et a frappé durement ma maman. 
Il allait la frapper avec une hache mais je me suis jetée sur elle pour la 
protéger. On aurait dit qu'il était possédé par le diable. Il était en furie (…) 
ça nous a tous traumatisés. » IGMR29 

Figure 
guidante : 
description et 
histoire 
personnelle (4) 

Cristobal: « Chaque fois que mon père s’enivrait, il venait nous frapper, ma 
mère et moi. Elle était pourtant une grande dame, une vraie mère ! Il la 
battait devant nous et nous ne pouvions pas la défendre, jusqu’à ce qu’un de 
mes frères, l’année de ses 19 ans, s’interpose et  le frappe. A partir de ce 
moment, mon père n’a plus osé lever la main sur nous. » IGMR40 

Autres 
éducateurs : 
description et 
histoire 
personnelle (1) 

Marcelo: « Du côté de ma mère, c'était une autre réalité ! Ils avaient peu 
d'animaux et gardaient aussi les animaux de la famille. Après la naissance 
d’un jeune veau, alors que celui-ci reste introuvable, ma grand-mère a pris 
des feuilles de coca et les a ensuite jetées sur le sol puis, en les regardant, 
elle a indiqué l'endroit précis où se trouvait le veau. Nous l’avons ensuite 
cherché toute la journée mais sans succès ; ma grand-mère est alors venue 
avec nous en prenant des allumettes. Elle a mis le feu à l’herbe sèche et le 
veau est sorti à travers les flammes. » IGMR43 

Education 
familiale : 
attitudes des 
figures 

Lucia : « Elle me disait que je devais bien me comporter, ne pas prendre les 
choses des autres, aider, mettre la main à toute chose, me faire apprécier. 
Elle me disait aussi : tes petits frères ont un papa qui travaillera pour eux, toi 
tu n’as personne ! » IGMR20 
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guidantes (2) Marcelo : « Lors d’une sortie alcoolisée, des voisins m’ont aperçu et ont 
informé ma mère. Quand je suis allé la voir, elle m’a fait la morale. Elle 
pleurait et elle m’a dit : Pourquoi, quand tu vas là-bas, te mets-tu à boire ? 
Ces paroles m’ont touché, fait réfléchir, et changer ma conduite ; j’avais 18/ 
19 ans. »  IGMR35 
Marcelo : « Mon père disait à ma mère qu’il nous emmenait avec lui pour 
prendre soin de nous mais au final, il nous faisait travailler, même durant la 
mauvaise saison. Il nous a fait creuser, sortir des blocs de la mine et les 
briser. Et pour avoir la force de réaliser tout cela, il nous faisait mâcher des 
feuilles de coca, je m’en souviens encore,…, ma langue a enflé, et je ne 
pouvais plus parler, je m’étais brûlé. » IGMR41 
Lucia : « Un jour où j’ai perdu mon crayon, mes grands parents m’ont 
frappée très durement puis m’ont envoyée chercher de l’eau à une source 
lointaine. Arrivée à la source, je me suis agenouillée et j’ai pleuré. Tout en 
pensant à ma maman, je lui parlais en disant : Viens me chercher, viens me 
chercher, je veux mourir. » IGMR47 
Lucia : « Ma belle-mère me maltraitait. Elle disait que je mangeais trop et 
que je parlais beaucoup. Un jour mon grand-père arriva pendant que ma 
belle-mère me frappait. Elle m’avait donné un coup de bâton dans le dos et 
j’avais encore la trace. Je m’étais aussi brûlée en sortant une bouilloire du 
feu parce que j’étais petite. » IGMR49 

Education 
familiale : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (4) 

Lucia : « La sœur de mon papa arriva et m’emmena à l’hôpital ; c’est 
seulement là que je pus récupérer et je l’ai ensuite aidée dans tout ce qu’elle 
me demandait de faire. » IGMR48 
Marcelo : « Des gens venaient en criant sur ma mère : Quand vas-tu me 
payer, me livrer ce que je t’ai demandé ? C’était un véritable chaos ! » 
IGMR10 
Isabel : « Quand j’étais petite, je jouais beaucoup, à la corde, à faire tomber 
des pyramides de boîtes de lait avec des balles et je m’occupais beaucoup de 
mes animaux. Comme je n’avais pas de poupée, je prenais une grande pierre 
en longueur dans la rivière et je lui mettais des couches. Je l’enveloppais 
avec mes habits, je la portais dans mon dos, c’était mon bébé ! » IGMR14 
Marcelo : « J’ai mis le feu, puis j’ai couru et « boum ». Avec le bruit les 
moutons se sont tous enfuis vers un endroit où nous n’allions jamais, là où il 
y avait deux grands rochers sur le territoire du renard. J’avais peur d’aller là-
bas. J’y suis allé en pleurant après avoir fait ma,…, bêtise. J’avais 13 ans. » 
IGMR16 
Marcelo : « J’étais effrayé et comme les surveillants de la compagnie 
décomptaient ce genre d’incident sur le salaire, alors je suis vite allé 
l’enterrer ! Qu’allais-je dire à ma grand-mère ? Désespéré, j’ai jeté au loin 
mon poncho neuf que ma grand-mère venait de m’offrir. Il est tombé sur la 
tête d’un mouton qui, effrayé, s’est enfui et les autres animaux se sont 
éparpillés dans la montagne. Au final j’ai rattrapé le mouton et pour ôter le 
poncho de sa tête j’ai dû le rompre, et là : encore des coups ! »IGMR21. 

Education 
familiale : vécu 
du sujet (7) 

Marcelo : « Alors que j’étais rentré de la montagne, un puma est venu et tué 
mes deux chiens, de très grands bergers allemands. Parfois, on entendait le 
puma « pleurer », et on devait alors réagir vite et s’enfermer ; ensuite, il 
fallait se forcer à dormir. » IGMR23 
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Lucio :  « J’avais honte de demander de l’argent à ma mère pour qu’elle 
m’achète mes habits. J’ai donc commencé à travailler et j’aidais aussi mon 
papa. Durant la fête de fin d’année une tante (nous autres, en milieu rural, 
nous disons « tio » ou « tia » à ceux que l’on connaît) a demandé à ma mère, 
si je pouvais venir l’aider, pour une semaine seulement au commencement. 
Elle avait des terres, une grande quantité de terres, et ses enfants étaient 
presque tous à Lima ou en Amazonie ; alors j’ai dit à ma mère qu’il valait 
mieux que je reste tout le mois, ce qui ferait autant d’économie 
d’alimentation pour elle. » IGMR26 
Wanfred : « Depuis l’âge de sept ou huit ans, je transportais des seaux 
d’eau pour préparer la terre nécessaire à la fabrication des adobes. J’aidais 
les autres adultes et j’avais même perdu mes dents en me cognant contre une 
poutre. J’ai beaucoup appris dans la souffrance et quand je suis devenu 
adulte je savais comment investir le peu d’argent que j’avais, sans le 
gaspiller. Je savais que toute chose se gagne et que cela ne vient pas seul. » 
IGMR18 
Ecole 
Marcelo : « Elle est allée deux fois à l’école pour parler avec les 
professeurs. La première fois parce que j’avais attrapé la rougeole ; c’est 
d’ailleurs à cette époque que sept de mes frères sont morts. La seconde fois, 
c’était à cause de mes absences. » IGMR104 
Martin : « Ma mère avait été prévenue par des voisins que j’étais tout le 
temps fourré aux bains thermaux, et quand je suis rentré chez moi, elle m’a 
donné une sacrée correction avec la ceinture. Depuis ce jour, je suis 
studieux. » IGMR107 
Martin : « Une fois, mes frères et moi avons manqué l’école pour nous 
rendre à une fête ; en rentrant dans l’après-midi à la maison, ma mère nous 
attendait et nous a reçus à coups de bâton : c’est ma mère qui nous 
punissait. » IGMR108 
Lucia : « Ma fille tu dois être très honnête. Tu dois étudier de toutes tes 
forces et tu vas réussir ; mes enfants ont leur père, mais toi tu n’as pas de 
père. C’est pour toi que je lutte. » IGMR109 
Wanfred : « Quand je mourrai, j’aurai au moins l’orgueil de savoir que mon 
fils n’est pas en train de souffrir en travaillant la terre » IGMR112 
Maria : «  Vous voulez travailler ici ou faire paître les animaux ? Si c’est ce 
que vous voulez, vous devrez travailler dur ! Au contraire, si vous étudiez, 
vous allez gagner votre argent facilement, sans suer. Vous n’allez pas 
travailler avec vos mains, mais avec vos têtes, et profiter de votre 
intelligence. Ici, ce n’est pas la même chose : si vous ne passez pas l’année 
scolaire, vous irez faire paître les moutons, les vaches et ce sera votre travail 
quotidien. » IGMR113 
Martin : « Avec des études, tu peux devenir une personne importante, alors 
que moi, ta mère, je vais rester une analphabète. » IGMR114 

Etudes : 
attitudes des 
figures 
guidantes (13) 

Wanfred : « Ma mère me disait qu’elle ne voudrait pas d’un fils qui, 
comme elle, a des difficultés à parler le castillan, à demander ce qu’il veut, 
et qui ne peut pas exprimer correctement ses pensées et ses sentiments. Elle 
voulait que son fils soit une autre personne, quelqu’un de plus ouvert, qui 
sache communiquer, demander et dire ce qu’il ressent ! » IGMR115 
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Isabel : « Mes filles,  vous devez travailler pour gagner votre argent par 
vous-mêmes, et pour que jamais votre mari ne vous insulte ou ne vous 
marginalise. Le jour où vous aurez vos propres revenus, personne ne pourra 
vous causer de problèmes parce que l’argent sera à vous, et pas à votre mari 
ou à quelqu’un d’autre ; mais pour cela, il vous faut étudier. Je ne veux pas 
que vous souffriez comme moi : devenez des gens importants, de bonnes 
professionnelles.» IGMR116 
Lucia : « Ma fille, tu dois étudier sinon ceux de notre famille, qui sont des 
personnes mauvaises, vont te traiter comme une esclave. Tu dois faire passer 
tes études en premier, tu dois te dépasser, ou alors tu vas devenir comme 
moi ! Tu dois essayer de devenir comme la famille de ton papa, avec leurs 
mains propres et délicates ; ma fille, on souffre ici. Et elle me faisait voir ses 
mains, coupées, recouvertes de morceaux de toile, parce qu’elle filait de la 
laine  pour gagner de quoi vivre.  C’est sûrement pour cela qu’elle 
m’appelait petites mains. » IGMR117 
Cristobal : « Ils étaient totalement convaincus qu’en ayant une vie de 
paysans, semant dans les champs, élevant quelques cochons d’Inde, des 
lapins ou même des vaches, nous ne pouvions que vivre dans la misère. Ils 
accordaient beaucoup d’importance à l’école primaire. Ils se sont sacrifiés et 
ont vendu tous leurs animaux et leurs biens. La situation était telle que 
quand j’ai commencé à étudier au secondaire, nous avions vendu tous les 
animaux. Ils se sont damnés pour nous éduquer, oui, ils se sont vraiment trop 
sacrifiés, vraiment trop !  Mon fils ne va pas devenir forgeron, n’importe qui 
peut devenir forgeron, …. Elle disait cela parce que j’aimais lire et être 
entouré de livres : des romans, ou n’importe quel livre tombant entre mes 
mains quand j’allais en ville. Pour elle, je devais devenir docteur, professeur 
ou  universitaire. » IGMR111 

Etudes supérieures 
Marcelo : « Je ne sais pas pourquoi, ils se sentaient peu à l’aise, ma mère a 
laissé couler des larmes et m’a dit, avec mon père : Mon fils, même si tu ne 
le pensais pas, c’est le résultat de tes propres efforts et j’espère que la chance 
t’accompagnera encore. » IGMR118 
Cristobal : « Quand j’ai eu mon diplôme ma mère a eu une très grande joie. 
Elle qui avait eu pour ambition que je devienne un professionnel. Pour elle 
c’était le maximum, le résultat des efforts de son fils. Mais c’est grâce à 
l’aide de ma mère que j‘ai réussi. Les paysans, bien orientés par leurs 
parents, et avec un peu d’aide, peuvent arriver à faire de grandes choses. » 
IGMR120 

Ecole 
Maria: « Un jour, j'ai eu 0,5 en mathématiques et mes parents ont voulu me 
frapper (…). Mais j'ai  pleuré avant,... et ils ne l'ont pas fait. A partir de ce 
moment, j'ai appris plus sérieusement. » IGMR122 

Etudes : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (9) 

Lucia: « Au lieu de m'acheter ce dont j'avais besoin pour le collège, il a 
préféré m'emmener dans sa terre natale, proche de Huaraz, puis à Lima. Je 
ne supportais pas le climat et je suis tombée malade. Au mois de mars j'ai 
demandé à mon papa de m'acheter mes affaires pour retourner à l'école et 
aussi par ce que ma mère politique me traitait mal ; ils se sont disputés et 
cela fut terrible. Ma belle-mère disait que mon père devait d'abord acheter 
les affaires à son propre fils et non pas à moi, j'avais très peur ! » IGMR123 
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Wanfred: « Comme une personne quelconque, un étranger, mon père 
m'emmenait de force. Ma mère ne voulait pas, elle pleurait. Moi, désespéré, 
je devais aller à l’école où mon père était instituteur. » IGMR124 
Maria: « Mon père me disait : Si tu as de bonnes notes, tu passeras au 
collège à Huaraz et tu auras une profession qui te plaira. Mon papa révisait 
rarement les cahiers à l’école primaire. C'est seulement à partir de sa retraite 
à 45 ans, quand il est devenu trésorier de l'école, qu’il a commencé à 
s'intéresser à nos études. » IGMR125 

Lucio:  « Quand tous mes frères ont voulu que notre petite sœur étudie, mes 
parents se sont disputés car il n'y avait pas de quoi acheter ses habits et ses 
affaires de classe. Nous nous entraidions au sein de la famille pour les 
devoirs : les plus grands aidaient les plus petits et parfois ils nous 
emmenaient au collège. Ce sont mes frères qui révisaient mes cahiers de 
classe. Toutes mes sœurs ont abandonné les études principalement pour des 
raisons économiques. » IGMR128 
Wanfred: « Quand j’avais 10/ 11 ans mon grand-père nous faisait asseoir à 
côté de lui et il nous disait : Voyons, fils ; il y a seulement deux 
cheminements possibles : le premier est d'acquérir des outils : la ahita, la 
barre à mine et la pioche et travailler la terre, et le second est d'acquérir des 
outils dans les livres, étudier et écouter le professeur. Dans ce que vous 
écouterez se trouvera la solution pour gagner votre argent. Si tu veux te 
sacrifier, avoir les mains rugueuses, vivre avec la terre et ses outils ou alors, 
si tu veux travailler avec une cravate, avec de bons habits, dans un bureau, 
alors les livres vont te donner des résultats. Etudiez beaucoup et quand vous 
serez des adultes vous aurez de l'argent grâce aux études, comme les 
ingénieurs, les présidents, les policiers ou les médecins. Tous ceux-ci ont 
étudié, ils ont maintenant une bonne maison, une voiture, tout dépend de 
vous ! Si vous ne voulez pas étudier, alors consacrez-vous à l'agriculture.  
Ces paroles furent notre motivation et elles ne nous ont pas quittés. Quand 
j’avais une mauvaise note, mon grand père me disait: Quand on a une 
mauvaise note, ça réveille, non ? Alors quand j’avais de mauvaises notes, je 
faisais des cauchemars. Je me voyais avec un pic partir dans les champs et  
je pensais que j'y resterais définitivement parce que je ne savais rien ; alors 
je me levais pour étudier, encore et encore. » IGMR132 

Lucia: « Après l’intervention de ma tante, il m’acheta deux cahiers, deux 
crayons et mon uniforme pour rentrer au collège. » IGMR134 
Lucia: « Un jour mon oncle maternel réprimanda mon grand-père : Vous ne 
pensez qu’aux animaux, vous êtes en train de lui porter préjudice car elle 
doit étudier. Vous devez réfléchir davantage; et après son départ, ils m'ont 
frappée !  (…) Puis, à partir de la deuxième année de secondaire, mon oncle 
m’a aidée en achetant mon uniforme et tout ce dont j'avais besoin pour 
étudier. » IGMR135 
Lucia: « Mon fiston, est-ce que tu veux souffrir comme maintenant en train 
de moissonner sous le soleil, ou est-ce que tu veux être assis dans un bureau 
avec ton ventilateur et ton costume ? Et celui-ci lui répond qu’il n’aime pas 
transpirer ni avoir faim ! » IGMR140 

Etudes : vécu 
du sujet (15) 

Marcelo: « Des personnes ont informé ma mère, lui disant : L'enfant est 
seul, sans personne, et ma maman est venue me chercher dans la 
précipitation ; je voulais récupérer mes économies et  mon salaire dans la 
hutte de mon grand-père mais elle n'a pas voulu : nous devons y aller ! Peu 
après, j'ai commencé à étudier. »IGMR22 
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Lucia: « Quand j'avais un crayon, je devais  le couper en 3 et y faire très 
attention, plus qu’à de l’or. » (Lucia) IGMR53 
Maria: « Au premier jour d'école, ma maman m’a présentée à l’institutrice ; 
cette dernière a ensuite mis les élèves en file et les a dirigés vers la salle de 
classe. J’avais peur parce qu'il y avait beaucoup d'enfants plus âgés. Je me 
suis assise et ils ont commencé par chanter l'hymne national, hymne dont je 
ne connaissais pas encore les paroles. Dès le second jour, l’institutrice nous 
enseigna les voyelles : a, e, i, o, u et tout le reste. J’'ai eu un quinze en 
orthographe et les études ont commencé à me plaire. Après une ou deux 
semaines, j'ai commencé à avoir des amies et aussi quelques mauvaises 
notes ! » IGMR55 
Isabel: « Je me rappelle que je pleurais quand ma maman m’a emmené pour 
la première fois à l’école. Mais après je me suis adaptée et je jouais 
beaucoup avec des « cuiqui », avec les poupées de mes amies. On courait, 
mais quand on nous faisait courir sur le terrain de sport avec le drapeau je 
pleurais, j’avais peur et quand j’allais à la récréation, ils me frappaient et je 
pleurais aussi. Parfois j’oubliais mon cahier de classe, mon crayon et je 
demandais aux autres enfants et ils ne voulaient pas me prêter et on se 
bagarrait. » IGMR56 
Marcelo: « Quand je suis arrivé, j'étais effrayé ! Il y avait des rues et de 
grands arbres1, c'était un grand changement pour moi. Je me suis senti triste 
de devoir abandonner ma réalité pour celle-ci. L'école était imposante ; pire 
encore, mes camarades me parlaient de l’existence de « pishtaco » : des 
étrangers, des gringos, qui pénétraient dans les maisons comme des voleurs 
pour enlever et emmener les enfants à l’étranger. » IGMR57 

Lucio:  « Je n'avais même pas de chaussures et mon frère a dû me prêter ses 
llankis; elles étaient un peu grandes pour moi, mais j’ai fait avec. Nous 
sommes arrivés à l'école et nous nous sommes tous mis en rang : comme 
tous les élèves avaient des chaussures sauf moi, j’avais un peu honte. » 
IGMR58 
Wanfred: « Mon premier instituteur était un citadin de Trujillo, de 35 ans, 
qui ne parlait pas quechua. C'était un réel choc pour nous, Je voulais 
m’enfuir en courant dès que je le voyais ! Je ne parlais que quechua et lui, 
seulement castillan. Celui-ci préparait toujours beaucoup de thon et nous 
invitait pour que nous n'allions pas nous plaindre auprès de nos parents. Peu 
à peu, nous avons commencé à l’aimer. Les personnes qui voulaient se 
défaire de lui changèrent d'avis et il devint une personne appréciée. Je le 
remercie beaucoup de nous avoir enseigné les rudiments du castillan. » 
IGMR59 
Lucio :  « Ils savaient parler le castillan, venaient de Huaraz, Lima et, en 
plus, étaient allés à la maternelle, et moi, rien : je n’y étais pas allé et ne 
parlais que quechua. J'avais peur : comment allais-je parler ? Je ne savais 
même pas m’exprimer tandis qu’ils connaissaient les couleurs, les voyelles 
a, e, i o, u, et les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Moi rien, zéro !  Mon instituteur était 
un professeur de collège et était aussi le directeur de l’école. Quand je suis 
entré à l’école, il a d’abord demandé aux élèves quels étaient ceux qui ne 
savaient pas parler le castillan. Il était bon, c’était une personne ouverte, il 
essayait de gagner notre confiance.» IGMR60 

                                                
1 Le sujet a été élevé dans la puna où il n’y a que quelques arbustes et des plaines d’herbe à perte de vue. 
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Lucia: « Quand ma mère est morte, j’étais en quatrième année et déjà 
grande. J’allais pieds nus à l’école avec un petit pull rouge que l’on m’avait 
offert. Il avait plein de trous partout, sur les côtés et aux coudes, les autres 
élèves se tordaient de rire en me voyant et c’est pour ça que je ne voulais pas 
aller à l'école. J’aimais aussi jouer au ballon et un jour, d’autres élèves m’ont 
marché sur le pied : après cela, mes grands-parents m’ont acheté des 
sandales à fleurs, comme celles que l’on trouve encore aujourd’hui. » 
IGMR68 
Marcelo: « Pratiquement toute ma classe de primaire est allée à l’école qui 
avait été nouvellement construite en ville après le tremblement de terre. A 
cause de ma situation économique je n'ai pas pu y rentrer. »IGMR71 

Cristobal: « A la fin de la primaire je voulais devenir curé, mais ils 
demandèrent à ma mère des draps, des soutanes et des sommiers pour 
l’interna. Bien que l’enseignement fût gratuit nous n’avions pas de quoi ! Je 
mourais d’envie de devenir curé pour la grande importance sociale et le 
prestige dont jouissaient ces hommes. Ils avaient une grande autorité et 
vivaient bien. Leur travail consistait à se rendre à des cérémonies où jouaient 
des groupes de musiciens. On leur servait des nourritures délicieuses: des 
cochons de lait et autres plats succulents. Nous étions préparés à devenir des 
curés, et que ce passait-il quand nous arrivions au collège ? Beaucoup 
abandonnèrent cette voie. Ils n’étaient pas bien préparés. Leurs parents ne 
voulaient pas qu’ils deviennent des curés. Le père les avait invités mais 
beaucoup s’échappèrent, faisaient le mur parce qu’ils voulaient avoir leur 
fiancée, leur petite copine! C’est ça la vie ! » IGMR73 
Wanfred: « Un jour le professeur nous annonça que la semaine suivante il y 
avait une évaluation des élèves pour voir si certains pouvaient passer en 
cinquième année. Il s’exclama : Je ne sais pas si vous êtes préparés ! En 
entendant cela, je me suis désespéré. Peut-être que mes compagnons vont 
réussir et moi je resterai en troisième ou en quatrième année, quelle honte ! 
Je devais persévérer, je suis allé frapper à la porte d’un cousin et je lui ai 
demandé : Mon frère, comment est-ce qu’on additionne ? Comment est-ce 
qu’on multiplie ?  Les quatre opérations ? En lecture quelles stratégies as-tu 
pour lire rapidement ? Tous ces travaux, tous ces efforts, allaient donner 
leurs fruits. » IGMR74 

Secondaire 
Cristobal: « Nous étions 813 étudiants à nous présenter et seulement 100 
furent acceptés : les plus présentables et les plus friqués,  et les 10 ou 15 qui, 
comme moi, avaient de bonnes capacités. En effet, le jury avait essayé de 
nous faire échouer avec des questions difficiles ; mais j’avais beaucoup lu et 
j’ai su répondre à tout. Je suis ensuite allé au secrétariat pour qu’ils me 
donnent ma bourse, mais ils m’ont répondu : Mais monsieur, vous auriez dû 
vous présenter à l’Avenue Bolivia, où se trouve le service d’admission pour 
devenir instituteur car vous avez fait ici le concours pour étudier le droit et 
les sciences de l’éducation. (…) et n’entrez ici qu’en cravate, avec un 
chapeau noir et un costume! (…) » IGMR81 
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Isabel: « J'ai postulé à l'institut pédagogique de Huaraz pour devenir 
institutrice. Je vivais avec mon frère, le quatrième de la fratrie. Je n'ai pas eu 
assez de points pour entrer dans la formation alors mon frère m'a dit : Pour 
que tu ne perdes pas tes études tu dois étudier l'informatique dans une 
académie privée, et mon frère m'a inscrite. Quand j'étudiais, au début du 
second cycle des problèmes ont commencé avec son épouse qui disait à mon 
frère: Pourquoi est-ce qu’elle doit étudier? Pourquoi est-ce que tu l’aides ? 
C'est ainsi que j'ai arrêté d'étudier. En 1989 ils m'envoyèrent à Chiquian et je 
suis entrée à l'Institut Pédagogique de Chiquian pour devenir institutrice. J'ai 
étudié jusqu'en 1992 ; à partir de cette année je n'ai plus eu aucune aide de 
mes parents qui, de plus, vivaient loin de moi. J'ai essayé de continuer à 
étudier mais je comptais sur le seul appui de mes parents, de mes frères puis 
ils ne m'ont plus aidé. J’avais besoin d'argent pour les copies, pour les 
examens, l’Institut me coûtait beaucoup d'argent, j'ai donc arrêté mes études 
et je me suis aussi mariée. » IGMR82 
Supérieur 
Wanfred: « Posséder un livre2 était, vis-à-vis de mes autres compagnons de 
classe, un sujet de fierté et ils venaient toujours me chercher pour voir ce 
livre. Ils avaient atteint l’université et pourtant, leurs parents ne savaient 
même pas signer. » IGMR86 

Acculturation : 
attitudes des 
figures 
guidantes (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Acculturation : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Cristobal: « Quand vient à mourir une personne, suite à des douleurs 
d’estomac ou un cancer par exemple, j’ai déjà entendu un paysan 
analphabète dire : Nokalla medico kallaman jetaka, c’est-à-dire: Si j’avais 
étudié, j’aurais pu devenir médecin et soigner le cancer. Regardez comme 
c’est philosophique. Ils n’ont jamais posé le pied à l’école, mais ils 
pensent. » IGMR145 

Acculturation : 
vécu du sujet 
(4) 

Cristobal: « Moi, ils me traitaient d’Indien, alors qu’ils l’étaient aussi ; mais 
eux avaient des haciendas, de bons chevaux et de bonnes mines. Maintenant 
encore, cela existe. » IGMR151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Les livres techniques sont extrêmement chers au Pérou encore aujourd'hui. On ne trouve généralement que 
des reproductions, des photocopies d'ouvrage plus ou moins courants, et très peu d'actualités. 
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Lucio:  « Pour nous autres en milieu rural, la culture paysanne paraît 
merveilleuse avec ses danses et ses peintures rupestres et tout ce que nous 
avons conservé jusqu'à ce jour. Mais c’est aussi un lieu d'ignorance où la 
culture est en train de se perdre : nous valorisons davantage la culture 
étrangère et ce qui vient d’ailleurs. Maintenant les jeunes disent : plus de 
huayno, ils veulent du rock, du merengue, des balades. Je ne sais pas si c’est 
de la chance, mais des voisines sont allées au Chili durant une année et, 
depuis leur retour, elles prétendent ne plus comprendre le quechua. Elles ne 
dansent plus le « yaino ». Elles font celles qui ne te connaissent plus. Quand 
on demande à certains jeunes d'où ils sont originaires, ils répondent qu’ils 
viennent d'une grande ville de la côte, feignant de ne pas parler quechua et 
disant : « Moi je suis de Chimbote, de Trujillo3 ou de Huaraz », mais en 
réalité ce sont des enfants de paysans. Ils font ceux qui ne parlent pas le 
quechua et pourtant ce sont des « quechuans ». Moi, je suis un fils de 
paysans. Je fais partie de ma communauté. Je suis agriculteur. Quand je vais 
danser, je danse le huayno. » IGMR143 
Wanfred: « Quand personne ne vient et que l’on reste seul dans une terre 
éloignée (comme la ville), les autres personnes te considèrent comme un 
étranger. Parfois, certains disent : Je m’en vais dans une très belle ville, loin 
de ma terre ; mais pour moi, il ne peut y avoir de terre plus belle que celle où 
tu es né et où tu as grandi ; une terre, la plus belle du monde, avec nos 
coutumes et notre peuple, qui jamais ne sort de nos mémoires. Je me 
rappelle que j'ai participé au défilé du « Corpus Cristi » durant le mois de 
juin. C'est une danse avec des hochets de grelots, des décorations, des fleurs 
et de nombreux vêtements parés d’or et d’argent. Les plats typiques de ma 
région sont le cochon d'Inde épicé, la « chicha de jora » pour se rafraîchir 
durant les moments de chaleur, ou durant les fêtes la « chicha con punto », 
avec de d'alcool. Nous préparions aussi du jambon, des « numias » et du 
maïs grillé que nous emportions parfois à l'école. Nous faisions aussi bouillir 
des herbes que nous mangions avec des petits pains sucrés : les 
« biscochuelos ». Nous les préparions avec beaucoup d’œufs et nous 
mangions tous cela durant les fêtes. Mais quand on sort de sa terre, ce sont 
d'autres réalités qui commencent à toucher nos vies. » IGMR152 

                                                
3 Deux grandes villes de la côte pacifique péruvienne. 
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1.2. IGM
 DIACHRONIQUES 

 

Figure 
guidante 
 

Images 
guidantes 

Maternelle (99 sur 158) images diachrones 

Cristobal: « C’était une dame qui se sacrifiait beaucoup, une femme très 
droite en dépit du fait qu’elle était paysanne et qui se préoccupait du bien-
être de ses enfants; quelle malchance elle a eue en épousant un homme qui 
s’adonnait à la boisson ! » IGMR03 
Cristobal: « La mère voit que son enfant souffre : il ne sait pas quoi faire ni 
à qui demander de l’aide quand ses parents sont en désaccord ; en effet, en 
dépit de ce que sa mère peut dire, celui qui commande et apporte de quoi 
manger est le père. » IGMR04 

Figure 
guidante (3) 

Marcelo: « Ma maman, d'une certaine façon, a été une mère plus consciente, 
plus responsable que mon père. Même si elle n’avait que peu de ressources: 
elle a toujours essayé de nous garder à ses côtés. Elle a passé sa vie à filer de 
la laine pour nous aider. Elle travaillait souvent de nuit, à la bougie ou avec 
une mèche trempée dans du kérosène parce qu’avant, nous n'avions pas de 
lumière. » IGMR05 

Wanfred: « A de nombreuses reprises ils nous apparaissaient dans la 
maison ; nous pensions qu’à la tombée du jour ils étaient en train 
d'entrer. D’autres fois, il nous semblait qu'ils étaient en train de sortir par la 
porte. Leur image apparaissait souvent. Ils se promenaient de-ci de-là. » 
IGMR06 
Marcelo: « Avec ma grande sœur nous aidions notre mère en filant de la 
laine. Quand elle est venue à Huaraz, je lui ai demandé de rester, mais elle 
s'est habituée à sa maison, et ne veut pas la laisser, et je ne peux pas non plus 
l'obliger et qu'elle se sente incommodée. C'est pour cela que je vais 
quasiment la voir tous les quinze jours, elle travaille comme femme de 
ménage. » IGMR46 

Autres 
éducateurs : 
description et 
histoire 
personnelle (3) 

Lucio:  « Mes parents s’entendaient relativement bien. Il y avait des fois des 
cris mais surtout quand mon père était saoul. Il essayait de frapper ma mère 
mais quand nous étions plus âgés nous la défendions, maintenant il s'est 
calmé. » IGMR08 
Lucia: « Elle me faisait mes habits et tout ce qu'elle pouvait pour que je sois 
présentable. Elle se préoccupait de mes cahiers et elle élevait des poules et 
des cochons d'Inde pour les vendre aux instituteurs. » IGMR30 
Isabel: « Quand nous avions un besoin quelconque, elle vendait un animal ; 
nous faisions alors une liste puis elle achetait ce qui nous était nécessaire. 
Elle nous préparait à manger, nous soignait. Je l’aidais aussi dans l’entretien 
de sa maison et le mois d'avril elle m’achetait mes affaires scolaires. » 
IGMR31 

Education 
familiale : 
attitudes des 
figures 
guidantes (9) 

Lucio:  « Nous étions encore petits et c'est pour nous donner à manger que 
mes mamans, ma mère et ma grand-mère, ont sacrifié tout le troupeau. » 
IGMR32 
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Maria: « Elle ne nous laissait pas perdre notre temps à jouer ou chercher des 
amies, préférant nous apprendre à cuisiner. Elle voulait que nous soyons en 
constante activité, sans temps mort. Elle nous réveillait à 3 heures du matin 
pour filer de la laine. Personne ne voulait se lever, si tu ne voulais pas te 
lever, tu recevais ta baffe ! Tu devais toujours être debout avant que maman 
se lève et allume la lumière.  Si tu ne faisais pas ce qu'elle disait, elle te 
prévenait, et si tu t’obstinais, tu recevais des coups de ceinture.» IGMR19 

Cristobal: « Les habits étaient rares, et les mères vivant dans les mêmes 
conditions que nous habillaient leurs enfants avec ce qu’elles avaient. Même 
les sacs de farine servaient à faire nos chemises ! » IGMR33 
Cristobal: « Ma mère ne voulait pas que nous devenions alcooliques et 
passions notre temps à jouer de la guitare ou traînions toute la nuit. Elle nous 
enseignait les bonnes manières. » IGMR34 
Martin: « Je ne me rappelle pas quel était mon conte préféré parmi ceux que 
me racontait maman, je me rappelle juste celui de la « petite fille », un conte 
très long avec lequel je m'endormais. » IGMR36 
Lucia: « Après mon mariage, ma mère m’invitait régulièrement, mais par 
pur caprice je refusais; maintenant je le regrette. » IGMR37 
Lucio:  « Quand je retournais chez moi (quand je travaillais chez ma tante 
politique) et que ma mère me donnait à manger, je lui 
répondais involontairement: Merci ma tante. Honteux et gêné, je terminais 
rapidement et je repartais ; ma mère me regardait, un peu triste, ... » IGMR38 

Isabel: « Mon père a toujours marginalisé ma maman. Il la jetait de la 
maison, nous faisait dormir dehors et nous nous réveillions le matin dans la 
rue. » IGMR39 
Lucia: « Mes grands-parents m'ont élevée, j'ai été capricieuse ; mais avant, 
tout était exagéré, tout était coups, comme à un animal. C'était ma grand-
mère qui assénait les coups. » IGMR42 
Wanfred: « Mon grand-père me parlait souvent le soir dans l’obscurité,  
c’était un père pour moi, un conseiller qui nous guidait sur de bons 
chemins. J'étais tout le temps derrière mon grand-père. Il avait étudié à 
l'école et parlait beaucoup en utilisant des paroles en castillan. » IGMR45 

Education 
familiale : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (4) Lucio:  « Ma grand-mère nous aidait beaucoup, quand on arrivait chez elle 

dans sa maison. Elle nous invitait pour le petit déjeuner, le dîner, le souper. 
Elle nous achetait aussi nos habits. Nous semions pour ma grand-mère, pour 
notre famille et nous repartissions la récolte. Nous avons passé de bons 
moments à cette époque. Ma grand-mère était bonne avec nous mais elle 
s’énervait parfois quand on endommageait ses plantations avec les animaux. 
Elle nous poursuivait pour nous donner des coups de bâton, mais on était 
jeunes et on s’échappait ! » IGMR44 
Lucio:  « Ma mère avait cent, deux cents moutons puis nous avons subi une 
grande période de sécheresse entre 1993 et 1995. Nous étions encore petits et 
mes mamans (mère et grand-mère) ont dû sacrifier tout le troupeau pour nous 
donner à manger (…) jusqu'à qu’il ne lui en reste plus que cinq… et on lui a 
volé ses dernières bêtes la même année ! » IGMR07 

Education 
familiale : vécu 
du sujet (11) 

Wanfred: « Quand des invités ou des membres de la famille nous rendaient 
visite, ils disaient : votre maison est en train de tomber ! Faites attention 
qu'elle ne vous écrase pas ! Quand tu la vois, c'est une maison terrible ! Vivre 
dans la pauvreté est une situation grave, c’était cependant une joie de 
recevoir la famille, un cadeau de Dieu, une joie incroyable ! (…) Aujourd’hui 
encore, même s’il ne s’agit que d'un voisin, c’est une fierté pour moi de le 
recevoir. » IGMR09 
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Wanfred: « A 6 ans, j’avais déjà pris l'habitude de souffrir, de ramasser du 
bois pour la cuisine, de travailler et de ne pas manger.» IGMR11 
Cristobal: « Il n’était pas question de viande, de fruits ou de lait ; rien de 
tout cela, que des céréales et des tubercules. Et à 7 heures, on se 
couchait dans l’obscurité la plus complète; on souffrait parfois d’insomnie 
vers 10 heures du soir car l’estomac était vide.» IGMR12 
Lucio:  « Quand il n'y avait pas d'eau nous ne produisions rien ! De plus dans 
une grande famille, les enfants ont souvent faim et parfois, quand nous 
prenions directement des pommes de terre dans le plat, cela se terminait en 
dispute. (…) On pleurait puis on jouait de nouveau (…) mais malgré tout, on 
s’en est sorti. » IGMR13 
Lucio:  « On jouait au ballon, à cache - cache, à la ronde, à la cuisine et grâce 
à nos efforts nous avions même un jardin à nous ; On jouait dans le quartier 
avec nos cousins, nous étions une cinquantaine en tout. Quand on devait 
travailler on jouait même de nuit !» IGMR15 
Wanfred: « A la campagne il n’y a quasiment pas de différences entre 
enfants et adultes, l’enfant ne joue pas, il est dans les champs à surveiller les 
animaux, à ramasser du fourrage et à chercher du bois, les filles à la cuisine 
et les garçons aux champs. Quand tes parents t’envoient dehors, dans les 
champs, tu prends ton temps par ce que tu joues avec les amis que tu 
rencontres en chemin et quand tu reviens à la maison ils te frappent par ce 
que tu as pris du temps : Pourquoi as-tu pris tellement de temps ? Tu aurais 
dû revenir rapidement, le champ est proche ! » IG MR17 
Isabel: « A midi j’apportais leur déjeuner à des dames et elles me payaient 
pour leur acheter du pain. C’est ainsi qu’est notre vie dans la montagne. Les 
samedis et les dimanches j’allais travailler chez les gens, en faisant la cuisine, 
le nettoyage pour qu’ils m’achètent une paire de chaussures ou un pantalon 
de sport. Je travaillais aussi en faisant la traite des vaches, j'arrivais à traire 
beaucoup de lait, mais parfois je n'y arrivais pas et je pleurais, mais je devais 
le faire ! Quand tu travailles tu reçois toujours quelque chose en 
échange comme un kilo de sucre ou des céréales que tu peux manger chez toi 
avec ta famille. » IGMR24 
Marcelo: « J’ai toujours travaillé. Cela m'a toujours plu de gagner ma vie 
d'une manière ou d'une autre en faisant tous types de travaux,..., quand je ne 
pouvais pas travailler comme tisserand avec ma mère, je travaillais dans les 
champs, en déterrant des pommes de terre, ou en fauchant du blé,..., c'était un 
travail difficile. » IGMR25 
Wanfred: « En arrivant à la maison,  quand je revois le rocher sur lequel je 
grimpais quand j’étais petit, je me rappelle toute mon enfance : les collines 
où je portais mes fagots, les cols que je franchissais,... » IGMR27 

Marcelo: « J’avais la même certitude que mes camarades: notre communauté 
était le meilleur endroit pour vivre, nous étions en pleine nature entourés 
d’animaux, je voyais des biches, des cerfs et même des pumas.» IGMR28 
Ecole 
Lucia : « Elle m’enseignait, m’expliquait mieux que le professeur ; elle me 
disait comment je devais faire, elle me guidait et quand je me lassais, elle me 
tapait sur la tête avec le cahier» IGMR97 
Isabel : « Comme elle savait aussi beaucoup de choses, nous lui posions des 
questions auxquelles elle  répondait du mieux qu’elle pouvait ;  nous 
utilisions aussi nos livres. » IGMR98 

Etudes : 
attitudes des 
figures 
guidantes (11) 

Isabel : « Nous faisions ainsi notre travail avec ma maman à nos côtés. Elle 
nous raccompagnait ensuite à la maison une bougie à la main. » IGMR99 
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Maria : « Ma maman nous préparait en premier pour aller à l’école et, 
seulement ensuite, partait avec les animaux dans la montagne. C’est pour 
cela qu’elle se levait tôt. Au retour de l’école, ma mère nous attendait et 
regardait nos cahiers et, parce qu’on avait peur, on allait immédiatement 
réviser et faire nos devoirs ; on étudiait durant deux heures. » IGMR100 
Lucio :  « Les premières années de l’école primaire, quand nous étions petits, 
nous pensions que notre maman savait lire. D’ailleurs elle nous disait : Je 
sais lire, je sais que tu as du travail. On ne pouvait donc pas la tromper et elle 
nous répétait : tu as du travail, alors fais-le ! Mais plus tard,  nous nous 
sommes rendu compte… » IGMR101 
Wanfred : « Comme un caprice, ma mère a décidé de me faire étudier. 
C’était quelque chose de bizarre ! Quand les professeurs organisaient une 
réunion, ma mère était toujours la première à y assister et quand une 
contribution financière était demandée, nous collaborions toujours. Pour ma 
mère, c’était une priorité. Bien qu’elle fût pauvre, elle voulait absolument 
rester en bons termes avec tout le monde. » IGMR102 
Lucio :  « Il fallait parfois que nous insistions auprès de notre maman pour 
qu’elle se rende à l’école, en dépit du fait qu’elle ne parlait que quechua. Elle 
ne savait pas parler le castillan alors c’était très difficile pour elle de 
s’entretenir avec le directeur ou le professeur… elle leur parlait donc en 
quechua. » IGMR103 

Cristobal : « C’est ainsi que les mères paysannes, les mères du peuple, 
quand elles voient que leur fils est intelligent et capable, l’aident jusqu’à leur 
dernier souffle ! » IGMR105 
Maria : « Ma mère était fière quand nous avions de bons résultats. C’était ce 
qu’elle voulait.» IGMR106 

Isabel : « Celle qui s’est le plus sacrifiée c’est ma mère, grâce à elle nous 
avons étudié. Ma maman nous aidait moralement. Elle nous disait : étudiez 
mes filles, faites ! » IGMR110 
Etudes supérieures 
Isabel : « Quand ma mère venait à Huaraz, elle était fière de dire à qui 
voulait l’entendre que ses filles étudiaient. » IGMR119 

Cristobal : « L’homme issu d’une famille de paysans se forge pratiquement 
seul quand il est intelligent et capable, bien conseillé et orienté ; et c’était 
mon cas. » IGMR121 
Ecole 
Lucio :  « Il est vrai qu’à la campagne, nos parents nous disaient que nous 
devions les aider aux champs, faire paître les animaux, c’est pourquoi mon 
père ne m’incitait pas vraiment à étudier. Il n’y avait que l’agriculture, il était 
tout le temps dehors. Je remercie mon papa pour l’aide qu’il m’a donné, et 
qu’il me donne encore aujourd’hui dans mes études et ceci bien que nous 
ayons encore des frères qui étudient, dont un âgé de 13 ans. » IGMR127 

Etudes : 
attitudes des 
autres 
éducateurs 
(13) 

Maria : « Mon frère, le deuxième de la fratrie, qui avait quatre années de 
plus que moi, voulait que nous allions avec lui vivre à Huaraz. Son intention 
était de nous faire étudier pour obtenir une profession et assurer notre futur. Il 
nous parlait beaucoup dans ce sens, nous instruisait, nous orientait en tout, il 
nous disait : Si tu as de bonnes notes tu passeras au collège à Huaraz et après 
tu auras une profession qui te plaira. » IGMR129 
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Cristobal : « C’était à chacun de nous de résoudre ses problèmes. Il n’y avait 
pas d’appui pour les études. Dans une maison paysanne aussi pauvre, les 
enfants doivent se forger seuls, ils n’ont pas d’appui. Les frères aînés nous 
aidaient dans certaines choses. Ils faisaient ce qu’ils pouvaient ! » IGMR130 
Cristobal : « Mon frère aîné avait abandonné ses études secondaires pour 
aller travailler à Lima. Il a exercé le métier de cordonnier, travaillé dans des 
restaurants, bref dans tout ce qu’il trouvait. Il m’aidait pour l’alimentation et 
les habits les premières années. C’est ainsi que les aînés, même en se 
plaignant, remplaçaient le père, et aidaient les plus jeunes pour qu’ils 
puissent étudier. » IGMR131 
Lucio :  « Jamais ma grand-mère ne nous a détournés de nos études ; au 
contraire, elle nous disait d’étudier et de travailler : ma grand-mère a même 
poussé un de ses fils à devenir professeur. » IGMR133 
Wanfred : « Le fils de mon grand-père était un garçon très studieux. Son 
père avait élevé beaucoup d’animaux et l’avait bien alimenté et il a été le 
premier avocat à sortir du village. Plusieurs ont ensuite suivi la voie qu’il 
avait ouverte. Tout le monde disait : Incroyable ! Comment un avocat peut-il 
sortir d’une famille si humble ? » IGMR136 

Marcelo : « Mes oncles savaient comment faire une addition, une 
soustraction et nous posaient des questions. Parfois, ils nous tombaient 
dessus et regardaient si nous faisions nos devoirs ; comme nous étions un peu 
étourdis, ils nous encourageaient à étudier mais  nous ont aussi habitués à 
recevoir des coups sur la tête : l’un de mes oncles me posait des questions et, 
si je ne répondais pas bien, il me donnait un coup sur la tête, un « cocacho4 ». 
Mes oncles ne m’ont pas aidé économiquement, juste une fois à Lima, quand 
ils m’ont inscrit dans une académie qui durait trois mois, c’était tout. 
Lamentablement, aucun de mes oncles n’est devenu professionnel et pourtant 
ils avaient un appui économique, de tout, une maison ! » IGMR137 
Wanfred : « Pour convaincre les élèves plus âgés de nous aider pour nos 
devoirs nous leur apportions, par exemple, deux œufs en cadeau. » IGMR138 
Martin : « J’avais un ami très patient, qui m’a apporté une aide précieuse 
dans mes études. Il m’enseignait étape par étape, même les matières 
littéraires ; mais quand je ne comprenais pas, il me frappait et criait. Il  
m’orientait et me conseillait en toute chose. Il a eu une très grande 
importance pour moi et m’a fait réussir mes études. » IGMR139 

Lucio :  « Mon frère aîné a terminé sa formation professionnelle et nous a 
aidés. Je vais terminer la mienne et nous allons soutenir ceux qui nous 
suivent dans leurs études, pour qu’ils ne soient pas comme nos parents. » 
IGMR141 
Marcelo : « En accord avec ce que j’ai, dans la mesure de mes possibilités, 
j’essaye toujours d’aider mes neveux. Et actuellement le problème est que 
j’aimerais que mes neveux ne soient pas aveugles et fassent leur chemin ; 
qu’ils deviennent des professionnels. Mais c’est peut-être le résultat du 
manque de confiance en eux. Par exemple ils ont eu l’opportunité d’étudier 
pour préparer leur entrée à l’université de Huaraz, ils ont essayé, mais ils 
n’ont pas réussi. Au final ils se sont orientés vers une carrière plus courte et 
n’ont pas étudié. L’un d’eux étudie actuellement comme mécanicien : si 
seulement j’avais un bon revenu, j’aurais été capable de l’aider 
financièrement, selon sa vocation, mais le problème c’est que pour nous 
aussi, le salaire n’est pas suffisant pour pouvoir y arriver. » IGMR142 

                                                
4 Une « cocade ». 
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Isabel : « Dans la zone dans laquelle j’ai vécu, les parents disent : Pourquoi 
devrions-nous faire étudier et éduquer les filles et les femmes si elles vont 
ensuite avoir des enfants et servir leur mari ? Par contre, on éduque en 
priorité les garçons, on donne plus d’importance aux garçons qu’aux filles.» 
IGMR126 
Ecole 
Maria : « Je suis entrée à deux ans et j’y suis restée jusqu’à l’âge de cinq 
ans. J’y ai appris un peu de tout : jouer, parler l’espagnol, etc. Je me rappelle 
qu’ils nous donnaient beaucoup à manger. Quand je suis sortie de maternelle 
j’ai eu mon petit diplôme. » IGMR50 
Cristobal : « La majorité utilisaient des sandales ou allaient pieds nus. 
C’était une pauvreté totale : mal alimentés, mal habillés, mais nous voulions 
devenir docteurs. » IGMR51 
Isabel : « Ma mère nous a acheté nos chaussures jusqu’en troisième année 
puis nous devions nous débrouiller par nous-mêmes pour les chaussures et 
tout ce qui était nécessaire à nos études : des cahiers, des crayons. » IGMR52 

Maria : « C’était vraiment très différent du quechua. En plus, les autres 
élèves le parlaient rapidement et avec facilité tandis que j’allais tout 
doucement : c’était difficile. » IGMR61 
Lucio :  « Elles étaient gênées car elles n’avaient pas d’argent ; elles ont donc 
choisi de partir chercher un travail durant les vacances puis (…) elles se sont 
habituées et n’ont plus voulu étudier. » IGMR54 

Lucia : « Le professeur, qui ne parlait pas quechua, ramassait beaucoup de 
petites pierres pour nous enseigner à compter. Nous levions nos jupes et, à 
genoux sur le sol, nous apprenions l’alphabet en regardant ce qu’il écrivait au 
tableau. » IGMR63 
Lucia : « En ce temps les parents avaient peur du professeur et ne lui disaient 
rien. » IGMR64 

Cristobal : « Les professeurs n’enseignaient pas vraiment : ils nous 
donnaient des livres et nous faisaient écrire dans nos cahiers. La discipline 
était rigide, les retardataires étaient punis et devaient rester à genoux ; quant à 
celui qui oubliait son mouchoir, les professeurs le renvoyaient chez lui. 
L’enseignement religieux était rigide et tout allait mal pour celui qui ne 
professait pas la religion catholique. Nous apprenions à devenir des curés, 
des chanteurs, des servants de messe. Nous devions penser au Père éternel, à 
la religion et le prêtre ne commandait pas d’avoir un seul enfant, mais cela 
devait être selon la volonté de Dieu : cinq, sept, dix, douze enfants ! » IGMR62 

Etudes : vécu 
du sujet (33) 

Isabel : « En cinquième année de primaire ma mère m’a envoyée faire la 
cuisine, la lessive chez le professeur. J’étudiais le matin et le professeur 
m’envoyait vers onze heures chez lui pour lui préparer son repas. A cause de 
cela j’avais des difficultés à comprendre la classe ; lui il écrivait mes cours 
dans mon cahier et arrivait de son travail à une heure de l’après-midi, alors je 
le servais. Je lui lavais ses affaires, je balayais. L’après-midi je lui préparais 
le dîner et à six heures je rentrais  à ma maison. De retour,  je ne mangeais 
pas, je me consacrais surtout à mes devoirs pour les terminer. Personne ne 
m’aidait, j’empruntais des livres et je travaillais seule. Je n’étais pas une 
élève pour lui, mais une femme de ménage, mais je n’avais pas honte. En 
sixième année, de même que la première année de collège, j’ai commencé à 
travailler dans les champs. Dans la montagne tu te consacres à la fois au 
travail et aux études, et si tu veux étudier tu dois travailler pour avoir ce qu’il 
te faut pour étudier. » IGMR66 
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Marcelo : « L’institutrice était de Lima. Elle ne parlait pas quechua mais 
essayait de m’aider et, en échange, je faisais le ménage chez elle. Je crois 
qu’elle avait terminé son temps puis elle est partie. Ensuite je n’avais plus la 
même confiance avec les autres professeurs mais j’ai terminé mon école 
primaire comme je pouvais. » IGMR67 
Isabel : «  Je jouais beaucoup avec mes camarades et leurs poupées ; on se 
courait aussi après.  Je pleurais systématiquement au moment de la 
récréation : les autres me frappaient souvent. En effet, j’oubliais parfois mon 
cahier ou mon crayon et je leur demandais de me le prêter et quand ils ne 
voulaient pas, on se bagarrait ! » IGMR69 
Martín : « À la maison je faisais mes devoirs rapidement, j’étais paresseux 
dans ce domaine. J’avais cependant  jusqu’à quatorze, dans certaines 
matières et j’arrivais à avoir seize de moyenne ; mais je passais le plus clair 
de mon temps à jouer au ballon ou à planter et cultiver dans les champs 
pendant que mes frères emmenaient les animaux au pâturage. J’ai redoublé 
une année en primaire parce que je passais tout mon temps dans les bains 
thermaux de la communauté voisine. » IGMR70 

Marcelo : « Un organisme de formation est arrivé quelques mois après. Il 
formait des adultes à la fabrication de produits d’artisanat, comme de la 
céramique ou des tissages. Je me suis donc inscrit et je me suis formé 
durement pendant six mois. Je suis sorti de cette formation avec de bonnes 
perspectives. Cela me plaisait d’avoir cette maîtrise technique et de réaliser 
un bon travail. C’était en 1984, j’avais 13 ans. Les tapis que je tissais se 
vendaient bien. Mais  cela ne me suffisait pas, j’étais trop pauvre. Il m’a 
proposé de me payer pour chaque couverture et j’ai ainsi pu gagner 
suffisamment d’argent pour aider un peu ma mère. Il m’a ensuite annoncé 
qu’il allait s’en aller et m’a dit : Pourquoi est-ce que tu n’étudierais pas de 
nuit ? J’ai alors commencé à étudier de nuit5 et, comme je n’avais pas de 
certificat de fin d’études primaire, j’ai du refaire ma sixième année. » IGMR72 

Secondaire 
Cristobal : « Notre pauvreté de paysan sautait aux yeux : alors que ceux qui 
habitaient en ville avaient de bonnes chaussures, une bonne alimentation, de 
bons livres et de bonnes bicyclettes, nous devions parfois aller pieds nus, 
même en cours de sport, quelle différence ! Les enfants de la ville avaient des 
bibliothèques entières tandis que nous, les enfants de la campagne, nous 
devions nous contenter des cahiers les plus simples. Ils avaient de bons 
uniformes et nous nous n’avions qu’une paire de chemises, un seul uniforme 
pour toute l’année et nous cuisinions nous-mêmes nos repas. Malgré tout, le 
rendement était bon, nous vivions ainsi et parfois nous étions supérieurs à 
ceux de la ville, parce que nous étions plus intelligents et plus travailleurs. 
Nous devions plus lutter, c’était cela l’éducation secondaire. » IGMR75 

Isabel : « Quand tu ne parles que quechua, tu prononces mal certains mots en 
castillan et tous les élèves rient, se moquent de toi ; moi aussi d’ailleurs je 
riais, tous nous nous moquions. Parfois, quand le professeur posait une 
question et qu’un élève prononçait mal, on entendait : ha, ha, ha, ha ! Et notre 
camarade se sentait mal, triste. Je pleurais parfois de honte et me renfermais 
sur moi-même, ne voulant  plus répondre de peur de me tromper et susciter à 
nouveau des moqueries. » IGMR76 

                                                
5 C’est le seul sujet qui a réussi des études supérieures en commençant par étudier de nuit. 
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Cristobal : « Quand nous sommes allés étudier en ville ceux qui parlaient 
quechua étaient mis de côté, rejetés, ceux qui étaient de la ville restaient entre 
eux. Au collège on se cachait quand on parlait quechua, malgré tout, cette 
marginalisation nous a aussi servi d’expérience pour ne pas être capricieux et 
apprendre ! Nous sommes peut-être arrivés à devenir de meilleurs élèves que 
ceux de la ville, nous qui parlions quechua ! Cette marginalisation nous a 
totalement changés. Elle nous a plutôt donné de la force (…). Par chance 
nous sommes devenus amis avec l’un ou l’autre de ces fils de professionnels 
qui savaient bien parler le castillan. Cela nous a beaucoup aidés. » IGMR77 
Wanfred : « Je devais étudier pour gagner ma vie sans avoir à suer comme 
mes parents et grands-parents, qui souffraient beaucoup dans les champs. 
Alors je me suis dit que, peut-être, j’aurais l’opportunité de gagner ma vie en 
devenant un employé de l’Etat, n’importe quel employé, même un balayeur, 
mais un fonctionnaire ! C’était là mon orgueil, ce qui me donnait du 
courage. » IGMR79 
Marcelo : « Au secondaire, (…) les professeurs ne nous enseignaient pas très 
bien, mais j’ai tout de même réussi à passer avec un onze, mais sans savoir 
vraiment. J’aimais les mathématiques et la chimie, mais j’avais peu de 
confiance en moi. » IGMR78 
Marcelo : « Après avoir obtenu mon certificat d’études élémentaires, j’ai 
continué pendant 3 ans mes études secondaires. La dernière année suite à une 
grève des enseignants, je suis retourné dans la ville proche de ma 
communauté pour terminer mes études et j’ai recommencé à travailler. J’ai 
acheté du bois d’eucalyptus et j’ai construit moi-même mon métier à tisser, 
sur le même modèle que celui des paysans et j’ai commencé à travailler. Je 
travaillais la nuit et le jour j’étudiais. Les produits que je fabriquais  je les 
emmenais à Lima. Je vendais ma marchandise sur l’avenue « La Marina » là 
où il y avait l’artisanat pour les gringos mais un jour une bande nous attaque 
et nous vole tout. J’avais peur de rentrer à la maison sans ma marchandise car 
j’avais fais des emprunts pour investir et gagner plus, et tout s’est résumé à 
zéro, rien ! Il ne restait plus qu’à retourner à Huaraz et à reprendre mes 
études. J’ai alors repris le collège, toujours en cours du soir, et j’ai réussi à 
avoir une bourse pour l’université, mais je n’étais pas si sûr de moi, j’avais 
peur d’échouer ! » IGMR80 

Etudes supérieures 
Marcelo : «Après mes études secondaires, j’ai réussi à avoir une bourse pour 
l’université, mais je n’étais pas si sûr de moi. J’avais peur d’échouer, cette 
pensée me préoccupait mais je me suis tout de même préparé dans une 
académie pour intégrer l’université, la préparation n’était pas bonne et 
comme je n’avais pas réussi ma préparation, et comme j’avais des oncles à 
Lima, je suis retourné à la capitale pour travailler. Après six mois, j’arrive 
enfin à avoir un travail dans une buanderie. Je travaillais de jour et j’étudiais 
de nuit. Mon idée était aussi d’arriver à intégrer médecine à l’université de 
San Marcos, mais mon problème était de trouver un endroit où vivre et tout 
était cher ! Alors j’ai réuni tout l’argent que j’avais, je suis venu à Huaraz, je 
me suis présenté à l’université et j’ai été accepté. Le reste de mes études n’a 
été que sacrifices. » IGMR84 

Martin : « Je n’ai raté aucun cours en cinq années sauf un la dernière année 
et à cause de cela je n’ai pas pu obtenir de bourse pour entrer à l’université de 
Huaraz et devenir professeur de mathématiques ; pourtant cela m’intéressait 
beaucoup. Je n’aimais pas les lettres, vraiment pas. J’avais peur car il fallait 
mémoriser et je n’arrivais pas à mémoriser. Quand j’étais petit je préférais les 
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mathématiques et c’est encore vrai aujourd’hui. Je me suis donc plus dédié 
aux mathématiques mais je n’ai pas validé mon cours de mathématiques ; je 
voulais aussi étudier les systèmes mais par manque de moyens, je ne me suis 
pas présenté.  Je me suis engagé dans la carrière d’infirmier par dépit, pour 
faire de l’argent car ma vocation est de devenir policier et non pas infirmier.» 
IGMR83 
Lucio :  « A cause d’un problème de documents d’identité, j’ai commencé les 
études supérieures avec un an de retard. J’ai d’abord étudié pour devenir 
chauffeur. » IGMR85  
Cristobal : « Après deux  années  j’ai dû me reposer de l’université. On voit 
bien que je n’avais pas les capacités pour continuer. Alors ma mère m’a 
dit : Retournons à Huaraz puis nous reviendrons à Lima et je travaillerai de 
ce que je trouverai pour que tu continues à étudier. » IGMR87 
Isabel : « Quand j’ai repris mes études, mon époux m’a soutenue 
pratiquement pendant deux ans. J’ai étudié tout en élevant mes filles : être 
mère et étudier en même temps est très difficile, mes filles étaient encore 
petites. Je me levais à trois heures du matin pour m’occuper des vaches, des 
cochons d’Inde, des lapins. De retour, à la maison, à cinq heures du matin, je 
préparais le petit déjeuner, je peignais mes filles, je les envoyais à la 
maternelle puis je me rendais à l’Institut. A force, je ne pouvais pratiquement 
plus étudier, et, quand il y avait des examens, j’avais de mauvaises notes. 
Mon niveau avait beaucoup baissé. Mon époux m’a aidée jusqu’au jour où 
ma belle-mère a commencé à le critiquer. Elle lui disait: Si tu continues à la 
faire étudier elle va te laisser, partir avec ses filles et avec un de ses 
collègues. A partir de là nous avons eu beaucoup de problèmes, nous nous 
disputions la plupart du temps, mais j’ai continué à étudier. Ses parents ont 
même inventé des histoires en disant que j’étais avec un autre homme. La 
situation était telle que je suis revenue à Huaraz. J’ai tout raconté à mes 
parents, ils voulaient que je reste pour étudier à Huaraz. Maintenant je veux 
continuer à étudier car il me manque juste une année pour terminer. La 
situation est maintenant différente car j’ai mon petit travail et je gagne 
quelques sous, ce n’est pas comme avant quand mon mari me disait : Tu 
veux de l’argent ? Si tu veux de l’argent travaille, travaille ! Maintenant mon 
mari s’est rendu compte que je ne dépends plus tellement de lui car au 
moment où je le décide, je prends mon argent et je pars avec mes filles, je 
vais me promener avec elles, nous allons manger, nous sortons un instant et 
je leur achète ce qu’elles désirent. » IGMR88 

Wanfred : « Je rentrais parfois à 23 h, et c’est seulement à ce moment là que 
je mangeais. Affalé sur ma chaise, je me disais : demain, je serai fatigué et 
n’aurai rien à présenter quand le professeur nous demandera nos travaux ! 
J’aurai honte, je suis un professionnel, que dira-t-il de moi, un professeur qui 
n’accomplit pas ce qu’on lui demande ! À moitié endormi, je prenais ma 
machine à écrire pour ne terminer qu’à 4 h 30 ou 5 h du matin. Malgré le 
manque de sommeil, je me sentais tranquille, content, assis à ma table, avec 
mon travail terminé. Je crois que j’ai réussi mes études parce que j’avais 
envie de réussir, de me dépasser. Pourtant au début j’étais un petit peu faible. 
J’accordais peu d’importance aux études. » IGMR89 
Cristobal : « A l’époque, j’avais l’air d’un millionnaire. Durant les vacances, 
tout le monde partait à Paris, Londres, Miami. Quand on me demandait où 
j’allais, je leur répondais : Santiago du Chili. En réalité, je n’avais même pas 
de quoi revenir chez moi ! » IGMR90 
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Maria : « Après mon diplôme de technicienne, je me suis présentée à 
l’université mais je n’ai pas pu intégrer le cursus d’ingénieur agronome. Je 
me suis alors dit que je commençais à peine mes études mais qu’il fallait que 
je prépare un diplôme : sans diplôme personne n’a besoin de toi pour 
travailler. C’est pour cela que je me suis inscrite à l’Institut technologique car 
je voulais devenir professeur de biologie et de chimie ; mais l’année 
prochaine je vais postuler encore une fois pour entrer à l’université pour 
devenir ingénieur agronome. » IGMR91 

Lucio :  « Actuellement je cherche du travail. Après avoir obtenu mon 
diplôme de technicien agronome, cette année, je vais travailler un ou deux 
ans puis j’entrerai à l’université pour devenir ingénieur agronome ou aller de 
l’avant dans une autre carrière parce qu’au Pérou, la vie n’est pas faite d’un 
seul diplôme. Ceux qui ont deux, trois diplômes, ont, deux, ou trois postes de 
travail, le reste n’a pas de travail ! C’est ce que je crois, il faut aller de 
l’avant, se dépasser, pour pouvoir obtenir une charge publique. » IGMR92 
Marcelo : « Pour la plus grande partie je m’en suis sorti à cause de mes 
efforts personnels. J’attire toujours l’attention sur cela quand je m’adresse 
aux usagers communautaires. En d’autres paroles je leur dis que chacun doit 
assumer sa propre responsabilité pour devenir quelque chose. Si tu attends de 
l’aide de quelqu’un ou si tu t’en remets à la chance, ou aux ressources de ta 
famille, si tu n’as pas de quoi, tu restes là où tu te trouves. Mais si on a cette 
capacité, cette honnêteté, il y a aujourd’hui de nombreuses possibilités pour 
pouvoir s’éduquer. Ce n’est pas comme avant, où tout était simplement 
travail forcé, pelle et pioche, maintenant, il y a des collèges partout. » IGMR93 
Wanfred : « Quand je suis entré à l’université, il n’y avait que cinq 
spécialités, il n’y avait pas de droit, ce qui m’aurait sûrement plu, cela 
m’aurait peut-être amené à une situation différente de celle où je me trouve 
actuellement. Après avoir obtenu mon baccalauréat en octobre 93, j’ai 
consacré deux années complètes à préparer ma thèse. J’ai essayé de chercher 
des appuis, apprendre tout ce que je pouvais, et j’ai soutenu et obtenu ma 
thèse en décembre 96. Je suis satisfait de mes études, même si cela représente 
des sacrifices. Je pense encore continuer à gravir les échelons. La majorité de 
mes collègues qui travaillent avec moi, même s’ils ont du travail, même 
temporaire, sont dans une meilleure situation que moi car mon travail n’est 
pas si stable que ça en fin de compte. Je ne progresse pas et je souhaite 
encore me spécialiser dans ma propre branche technique : la partie 
environnementale. » IGMR94 
Marcelo : « Ce n’est pas pour parler en mal de ma famille mais il n’y avait 
personne qui a essayé d’atteindre un niveau scolaire supérieur. Ils avaient 
tous, comment dire, toutes leurs commodités, ils avaient des commerces, des 
voitures, mais ils n’ont fait aucune étude, tout était commerce. » IGMR95 

Cristobal : « Cela aurait peut-être été mieux pour moi si j’avais été un 
forgeron. J’aurais sûrement été un bon forgeron. J’aurais eu mon atelier et 
une bonne vie.  Je suis devenu professeur, j’ai dû lutter durement. Cette 
profession ne m’a pas donné les 860 m² de terrain et la maison que j’ai 
actuellement. J’ai pu acquérir tout cela parce que je misais sur les courses de 
chevaux. Sinon comme professeur, je n’aurais eu que des miettes ! » IGMR96 

Acculturation : 
vécu du sujet 
(12) 

Isabel: « La culture paysanne n’est pas tellement bonne pour moi, parce qu’il 
y a beaucoup, comment est-ce que je pourrais dire,…, il y a beaucoup de 
marginalisation. En milieu rural les enfants sont comme des esclaves, ils ne 
font que travailler. Ce n’est pas comme dans la ville; en ville ils donnent plus 
d’importance aux enfants. » IGMR144 
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Cristobal :  « Dans les petits villages on donne beaucoup d’importance aux 
professionnels, même si les professionnels gagnent peu et vivent dans la 
pauvreté. Cette tradition espagnole, que le médecin, l’avocat et le professeur 
sont des gens importants est forte dans les campagnes. A côté de cela, ils 
n’accordent aucune importance au travail du forgeron. » IGMR146 
Cristobal: «  Ils pensent toujours que nous devons tous aller soit en enfer, 
soit au ciel, et que pour aller au ciel, il faut faire de grandes fêtes, avec des 
corridas de taureaux, des groupes de musiciens et de grands buffets et ceci 
même s’il faut s’abstenir de manger ou d’acheter des habits. » IGMR147 
Marcelo: « Quand je travaille avec les usagers communautaires, je leur dis 
toujours qu’ils me rappellent ce que j'étais avant. Ces gens essayent de faire 
de l’élevage, mais quand les jeunes animaux tombent malades, ils ne sont 
même pas capables de vendre des bêtes adultes pour les soigner. Ils 
cherchent seulement à augmenter la quantité d’animaux. Et quand, en fin de 
compte, arrive une peste ou une épidémie, tous les animaux meurent. Avec 
toutes les obligations qu’ils ont avec leurs animaux, et les efforts qu'ils font 
pour les élever, ils ne peuvent répondre à leurs autres obligations comme les 
travaux communs de la communauté et si tu fais le compte, pour chaque jour 
ou chaque période perdue tu dois payer ton amende de cinquante Soles et, si 
tu n'y vas pas deux fois, ce sont 100 Soles que tu perds. Ils doivent ainsi 
attendre quatre ou cinq années pour gagner une bonne somme avec leurs 
animaux. Si tu fais tes comptes, ils ne récupèrent même pas leur 
investissement dans l'entretien du troupeau et c’est une réalité. Mais on 
n’arrive pas à raisonner ces gens. Ils pensent que je leur dis cela pour les 
convaincre de retirer leurs animaux (de la zone du parc). Ils ne se rendent pas 
compte de ce qui va leur arriver. Et je dis cela en toute franchise parce que je 
l’ai vécu dans la famille de mon grand-père, qui a participé à la guerre contre 
les Equatoriens en 1941. Tous ceux qui sont allés faire la guerre dans cet 
endroit, ont une espèce de pension, mais il lui il l’a refusée parce qu'il avait 
de quoi ! Il vivait de ses animaux, mais c'est quand il était à son apogée ! 
Actuellement plus aucun de ses fils n’est à côté de lui, il est marginalisé, 
seul, et maintenant seulement il a besoin de sa pension, mais hélas, s'il avait 
au moins su penser à l’avenir, il aurait au moins pu avoir un petit commerce, 
une maison dans la ville, ou quelque chose qui l’aurait aidé à subvenir à ses 
besoins. Mon grand-père estimait qu’il avait de quoi vivre avec ses seuls 
animaux ; c’est ce même type de réaction, ce même état d’esprit chez tous les 
gens de la campagne. » IGMR148 
Lucia:  « Avant les hommes avaient de mauvaises pensées car ils étaient 
analphabètes. Que leurs décisions soient mauvaises ou bonnes, ce qu’ils 
décidaient prévalait. » IGMR1149 
Lucia:  « Avant, quand nous étions enfants, nous ne savions même pas ce 
qu'était un téléviseur, une radio ou un enregistreur. Quand nous voyions 
quelqu'un venir d'un autre endroit, avec un pantalon de toile, nous pensions 
qu'il était riche. Nous avions peur ; en voyant ces personnes étranges ainsi 
vêtues, nous nous cachions. » IGMR150 
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Marcelo: « Quand j'étais là-haut dans la puna, je n'avais pas de 
préoccupations, je vivais dans la nature avec mes animaux. En milieu rural, 
on mange sa propre production. Maintenant, quand je vois parfois les enfants 
en train de courir, je repense à moi quand, dans le temps, j'étais dans la 
montagne avec les joues craquelées, rougies par le soleil et le froid. 
Lamentablement, je suis venu en ville et c'est une autre réalité ; même 
l'alimentation y est différente! La culture rurale a quelque chose de spécial, 
c’est mon monde à moi, quelque chose qui me permet de me sentir satisfait ; 
dans la montagne, je me sens peut-être un peu plus tranquille. » IGMR153 
Isabel: « En tant que fille, si je n’avais pas étudié, ma vie aurait été triste. 
J’aurais peut-être suivi le même chemin que ma mère avec les mêmes 
problèmes qu’elle, marchant derrière mes animaux. Grâce à mes études, j’ai 
pu sortir de la vie en milieu rural et venir à Huaraz. Maintenant je connais la 
société, je partage, je parle et je discute sans avoir peur. Si je n'avais pas eu 
ce savoir, peut-être que ma vie aurait seulement été en quechua. J’aurais eu 
sûrement plus d'enfants : cinq ou six et je ne parlerais que quechua à mes 
enfants. » IGMR154 
Isabel: « On doit donner plus d'importance aux zones rurales surtout du point 
de vue de la formation scolaire car les enfants qui viennent des zones rurales 
ne peuvent pas entrer à l'université car leur niveau de connaissance étant trop 
bas. Les élèves qui sont de bons élèves en zone rurale avec des notes de 
treize ou quatorze, quand ils viennent passer leurs examens en ville, 
n’atteignent pas le niveau des autres élèves. Cela est dû au manque de 
contrôle, de visites d’inspecteurs. Le directeur se saoule avec les professeurs. 
Ils n’accordent aucune importance à l'éducation des enfants. S’ils ne viennent 
pas un jour, ou plus, cela ne les intéresse pas non plus ; et c'est ainsi que les 
enfants en milieu rural n'arrivent pas à atteindre le niveau des autres élèves. » 
IGMR155 
Lucio:  « Je dirais que l'éducation, dans notre zone, doit être en accord avec 
la réalité que vit notre peuple. Parfois des professeurs qui enseignent dans les 
zones rurales reculées ne comprennent même pas le quechua. Il n'y a donc 
pas un minimum de compréhension entre l'élève et le professeur. Pire encore, 
ils n’enseignent même pas ce qui est à nous, notre patrimoine. » IGMR156 
Wanfred: « Ma grand-mère maternelle était analphabète, elle ne parlait que 
quechua, pas un mot de castillan. Elle était si ignorante que ses fils font 
beaucoup de fautes. Ils veulent parler le castillan mais  le confondent 
toujours avec le quechua. » IGMR157 
Isabel: « En ville comme je parlais en quechua et n'avais pas beaucoup 
d'assurance, ni de confiance en moi ; mais d’autres, des Indiens comme moi, 
m'ont permis d'acquérir cette confiance. Je ne parlais pas parce que les gens 
riaient de moi. » IGMR158 
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2. IMAGES GUIDANTES DES SUJETS FIGURE COUPLE 

2.1. IGC
 SYNCHRONIQUES 

 

Figure 
guidante 
 

Images 
guidantes 

Couple (34 sur 120) images synchrones 

Figure 
guidante : 
description et 
histoire 
personnelle (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Autres 
éducateurs : 
description et 
histoire 
personnelle (1) 

Armandina  : « Cela faisait deux jours qu’elle n’était pas bien, mais elle 
marchait comme si de rien n’était, elle avait mal à l’estomac et au dos. 
Quelqu'un est venu me dire : Ta grand-mère veut te parler de certaines choses. 
Tu dois y aller ! Je suis partie le matin et dans l’après-midi j’arrive auprès de 
ma grand-mère, qui m’empoigne et m’embrasse très fortement en me disant: 
C’est seulement maintenant que tu viens ? Tu ne te souviens plus de ta grand-
mère ? Elle ne faisait que me répéter les mêmes paroles... Je lui disais que ma 
maman aussi était malade et que je devais travailler pour payer les 
médicaments. Le jour suivant, à sept heures du matin, ma grand-mère est 
décédée, j’avais dix-huit, dix-neuf ans. » IGCR23 

Yolanda : « Pourquoi restes-tu endormie aussi tard! Ton père a déjà eu le 
temps d’emmener les taureaux au pâturage ! » IGCR14 

Lola : « C’est ma mère qui a pris soin de moi quand je suis  tombée malade à 
l’école primaire. Je prenais des médicaments, mais aussi des herbes car quand 
on n’a pas d’argent, en milieu rural, on se soigne avec des plantes, pour aller à 
l’hôpital, ils demandent beaucoup d’argent et aussi des médicaments. » IGCR12 

Education 
familiale, les 
attitudes des 
figures 
guidantes (3) Eduardo : « Quand j’étais petit, mon père m’avait acheté une radio avec 

laquelle nous nous promenions. De là j’ai continué à apprendre la musique 
avec beaucoup d’enthousiasme et j’ai acheté un instrument. » IGCR18 

Armandina  : « Ma mère nous a raconté que quand nous étions encore petits, 
mon grand-père ne la laissait pas nous porter (se proposant pour le faire); il 
nous faisait aussi jouer, il nous a donné beaucoup d’affection, c’est aussi pour 
cela que nous avons pu aller de l’avant. A son décès, quand je suis rentrée à 
ma maison, j’ai trouvé ma maman et ma grand-mère en train de pleurer. Mon 
grand-père était très gentil, personne n’arrivait à sa hauteur. C’était très 
triste ! » IGCR21 

Education 
familiale : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (2) 

Armandina  : « Dans quel état est ma fille ? S’il te plaît, Armandina, vas-y, 
moi je vais rester ici à surveiller les animaux et tes petits frères. Toi vas-y. 
Mon dernier frère était avec mon père au chevet de ma mère alors je suis partie 
et je suis revenue avec ma maman ici pour que ma grand-mère reste avec 
elle. » IGCR22 
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Education 
familiale : vécu 
du sujet (1) 

Eduardo : « On jouait au carnaval. D’abord, on coupait des cactées, aussi bien 
des « pencas » que des « tunas6 », ensuite on les attachait avec de la ficelle et 
on les couvrait avec un sachet plastique puis avec des morceaux de bambous, 
on faisait de la musique. » IGCR07 

Ecole 
Armandina  : « Je ne voulais pas y aller, mes parents m’y poussaient, mais je 
répondais : je vais vous aider dans les champs, je vais prendre soin des 
animaux…mais ils m’ont tout de même emmenée à l’école. » IGCR71 
Eduardo : « Mon père me demandait: Où tu en es avec tes études ? Je veux 
que tu me montres. C’est bien, c’est comme cela que tu dois faire. Tu dois 
aussi obéir à ta mère quand elle te donne un ordre ! » IGCR75 
Yolanda : « Parfois, nous avions des travaux à réaliser en groupe et ma mère 
me laissait y aller, non sans me mettre en garde: Tu me dis bien la vérité ? 
Comme je suis analphabète, je ne peux pas vérifier tes cahiers d'école, mais si 
c’est ainsi, vas-y et fais ton travail. » IGCR77 

Armandina  : « Ma mère se préoccupait de nos études. Elle était bien 
responsable vis-à-vis de ces choses et chaque mois, chaque semaine, elle allait 
à l’école, pour voir si ses enfants étaient en train d’étudier et comment ils 
allaient dans leurs études, et en quoi elle pouvait nous aider. Elle parlait avec 
les instituteurs et ils se sentaient fiers de cette attention maternelle: Une 
maman qui vient seule ! Vous êtes l’unique dame qui se préoccupe de ses 
enfants. Les autres parents, même si leurs enfants ne font pas leurs devoirs, 
cela leur importe peu, mais vous, vous vous en préoccupez. » IGCR82 

Yolanda : « Mon père m'a dit : Je veux que tu sois une professionnelle pour ne 
pas être comme moi. Il voulait que je devienne une professionnelle, pas 
comme maintenant, une simple femme de ménage. » IGCR85 

Armandina  : « Ma mère ne nous punissait pas quand nous avions de 
mauvaises notes; elle nous disait que la vie d’un paysan, celle que vous 
connaissez, est difficile. Vous, vous devez devenir meilleurs que nous, parce 
que quand on n’a pas d’études on travaille dans les champs. Alors tu dois 
transpirer, travailler dur, pour obtenir quelque chose. Au contraire quand tu 
vas travailler dans un bureau, il suffit de s’asseoir, sans  beaucoup se sacrifier, 
pas comme dans les champs. » IGCR86 

Etudes : 
attitudes des 
figures 
guidantes (10) 

Yolanda : « J’ai dis à mon père que je voulais aller au secondaire, parce que 
j'avais un cousin en quatrième année de secondaire et je souhaitais étudier 
comme lui. Vas-tu terminer ton collège, ou avoir un enfant et abandonner tes 
études ? Je ne voudrais pas que cela arrive, parce que plusieurs de mes amis 
m’ont conseillé de seulement faire étudier mes fils. Un homme, même père, 
aura toujours la possibilité de continuer alors qu’une femme, dès qu’elle est 
mère, ne le peut plus. Je ne crois pas que je serai comme cela ; pour l'instant, 
j'ai seulement douze ans et je ne pense pas tomber enceinte avant seize ans. Je 
veux juste passer d'année en année comme je l'ai fait à l'école primaire. La 
mère : Toi, tu écoutes toujours les conseils de tes amis ! Tu crois tout ce qu’ils 
te disent mais tous nos enfants doivent étudier sinon quel sera leur futur ? Tu 
l'as toujours grondée quand elle arrivait tard parce qu'elle jouait avec ses amis, 
alors pourquoi, toi, faut-il que tu l’ennuies ? Le père : Bon si c’est comme 
cela, je veux que tu deviennes une professionnelle pour ne pas, plus tard, être 
comme moi! », IGCR87- 91 

 

                                                
6 Figuiers de Barbarie. 
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Yolanda : « Ma mère m’a dit, tu dois étudier matin, midi et soir, pour devenir 
une professionnelle et non pas une paysanne, à la campagne, dans les champs, 
à souffrir du froid et de la chaleur. » IGCR92 

Secondaire 
Armandina  : « Cela m’est égal, si je dois vivre sans m’acheter d’habits, sans 
rien, sans manger, mais toi, tu vas étudier. Tu vas étudier ! Je lui ai répondu 
que non, mais il a continué: NON, avec des coups, que tu le veuilles ou non, tu 
vas étudier ; Si tu travailles, tu ne vas pas pouvoir étudier pour passer tes 
examens ; en plus au supérieur, tu devras faire certains travaux pratiques, faire 
des recherches dans des institutions importantes, et si tu  travailles, tu n’auras 
pas de temps. (…) et tu n’avanceras pas dans tes études ; cela va être encore 
plus difficile pour toi. » IGCR93 
Lola : « Après que j’ai été exclue du collège, mes parents m'ont grondée, avec 
l’envie de me frapper, mais ils ne l'ont pas fait. » IGCR97, voir IGCR57 
Armandina  : « Mes grands-parents, mes parents, me disaient : On souffre 
dans les champs, tu dois toujours avoir cela à l’esprit ! Alors je me mettais à 
penser, et je regardais comment les personnes de ma communauté souffraient 
avec leurs enfants et je me disais que je devais devenir quelque chose, savoir 
quelque chose. Avant, quand les paysans travaillaient pour ceux que l’on 
appelait les patrons, ils faisaient ce que les patrons voulaient, maltraités, 
semant et cultivant sans rien en échange! Ils recevaient seulement à manger et 
des insultes. Les patrons disaient aussi à mes grands- parents : Pourquoi vos 
enfants vont-ils étudier ? Ils doivent continuer dans les champs, comme vous, 
ou dans la mine avec un ingénieur. A cette époque j’étais petite, maintenant 
c’est différent, nous avons tous les mêmes droits.» IGCR106 
Eduardo : « Ma grand-mère vivait aussi avec nous, maintenant elle est 
décédée. Ma grand-mère me disait aussi d’étudier: Étudie maintenant, en ce 
moment, c’est un moment clé de ta vie. Nous, nous ne savons rien! De notre 
temps, il n’y avait pas de collège c’est pourquoi nous ne savons rien! 
Heureusement, maintenant, pour vous il y a quelque chose. Même si vous ne 
faites pas d’études supérieures, au moins le secondaire au complet ce sera déjà 
ça pour que vous puissiez trouver du  travail. Maintenant, même avec son 
école primaire complète, on ne trouve plus de travail, avec le collège 
seulement. » IGCR107 

Etudes : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (3) 

Etudes supérieures 
Eduardo : « Il m’a dit: Je vais t’aider à postuler, étudie et je vais t’aider, car je 
connais des gens.  J’ai étudié pour devenir instituteur parce que mon cousin 
me disait : C’est plus facile que d’autres carrières. J’ai quelques connaissances, 
je vais t’emmener pour que tu deviennes professeur pour le moins. Et donc j’y 
suis allé comme professeur. Aujourd’hui encore, il m’aide en me trouvant du 
travail. » IGCR110 

Etudes : vécu 
du sujet (14) 

Ecole 
Armandina  : « Je me rappelle bien mon premier jour d'école. Je ne voulais 
pas étudier, je suis allée me plaindre auprès de mes parents mais ils m’ont 
emmenée. Ils me disaient que je devais étudier, et je leur répondais: je vais 
vous aider dans les champs, je vais prendre soin des animaux.  J’avais peur 
mais, heureusement, j’ai eu une institutrice très gentille qui a su me mettre en 
confiance. A partir de là je me suis habituée et je ne voulais plus quitter 
l’école. » IGCR26 
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Victor  : « Avant, les professeurs étaient plus drastiques que maintenant. Il y 
avait toujours une certaine peur avant d’aller à l’école. Je me rappelle le 
premier jour : le professeur étais assis et nous expliquait comment était la 
classe, comment cela allait se dérouler dans notre petite école rurale. Nous 
étions peu d’élèves, entre quinze et dix-huit. » IGCR27 
Eduardo : « A l’école j’ai été puni une seule fois quand nous sommes allés 
nous baigner. L’enseignant nous a pris par les oreilles et il nous a tous cogné la 
tête contre le tableau. » IGCR32 

Victor  : « Quand je suis passé à une autre école qui était dans la même 
communauté, ce fut un choc face à un autre type d’élèves. Il y avait dans cette 
école des élèves qui étaient studieux, d’autres mal élevés, joueurs, il y avait 
donc plus de compétition. » IGCR35 
Yolanda : « Nous étions très pauvres, quand j'étais encore petite je n'avais pas 
de chaussures à moi. Une fois, en me rendant avec l'école, visiter un musée 
proche de ma communauté, j’ai marché pieds nus sur tout le chemin, parsemé 
de petites pierres. Quand je suis revenue à ma chambre, j'avais faim et mes 
pieds étaient couverts de blessures. Quand, pour la première fois, je reçois une 
paire de chaussures, elles étaient en piteux état, toutes cassées,..., celles en 
plastique7 ! » IGCR36 
Armandina  : « Je venais juste d’entrer à l'école primaire. J’ai sûrement 
redoublé la 1ère année à cause du chagrin que le décès de mon grand-père m’a 
causé. » IGCR41 

Secondaire 
Armandina  : « Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle travaillait dans 
l’éducation alors que, visiblement, l’enseignement lui déplaisait. 
Contrairement à d'autres professeurs, si nous ne comprenions pas quelque 
chose et qu’on lui demandait, deux ou trois fois, elle ne nous donnait aucune 
explication. » IGCR49 

Lola : « Un jour, proche de carnaval nous avons « baigné » l'auxiliaire, ce qui 
nous a conduits chez le directeur et j'ai été expulsée une semaine. » IGCR57 
Nora : « L’année dernière quand j’ai terminé mon collège, j’étais triste, je 
regrettais de ne plus pouvoir voir mes amies. Je ne pourrais plus y retourner et 
de plus une de mes amies est aussi décédée la même année, à cause de la 
rupture de la oroya. » IGCR58 

Etudes supérieures 
Victor  : « Quand j’ai fini le secondaire, je voulais continuer la carrière 
d’ingénieur chimiste, ou devenir odontologue, mais où? Je voulais aller dans la 
capitale car mon frère aîné étudiait déjà à Lima, à l’université agricole de la 
Molina. Un jour, alors que j’avais pris la décision de partir pour la capitale, je 
contacte mon frère aîné et il me dit : Lima n’est pas pour toi, et c’est donc pour 
cela que je suis parti pour Trujillo afin de postuler à l’université, parce que je 
ne connaissais pas Lima, et que mes autres frères étaient déjà là-bas. Une fois 
arrivé, j’ai demandé quelle était la profession la plus difficile, et on me 
répondit médecine, alors j’ai postulé. Mais cette année là je n’ai pas pu entrer 
en médecine et je suis revenu à Huaraz. » IGCR62 

Victor  : « Quand j’ai informé l’ingénieur et le gérant de la compagnie de ma 
décision ils m’ont demandé ce que j’allais étudier et je leur répondis 
médecine : Médecine, mais c‘est impossible! Et ils ont ri. Puis je suis allé 
postuler et ils m’ont tout de même aidé en augmentant un peu mon salaire. Au 
final il me manquait des points pour entrer en médecine, alors je me suis 

                                                
7 Ces chaussures sont des imitations grossières en plastique de chaussures de cuir. 
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inscrit en pharmacie pour l’année.  L’année suivante j’ai de nouveau postulé 
pour la médecine et j’y suis entré en laissant tomber la pharmacie.» IGCR63 

Victor  : « Durant mes études, il y a aussi un professeur avec lequel j’avais 
sympathisé, un traumatologue de Trujillo. Je l’ai connu avant de faire mon 
internat et je l’aidais durant les opérations. Il pensait toujours que j’allais 
devenir traumatologue et quand, un jour, il a vu que je m’orientais dans une 
autre spécialité, il m’en a voulu. » IGCR65 
Nora : « J’étais prête à me préparer pour entrer à l’université avec l’appui de 
mes frères mais mon père a été victime d’un accident et les dépenses ont été 
consacrées aux soins. Je ne pouvais plus étudier en  supérieur ! Mais je dois 
continuer, pour moi c’est très important. Je dois faire quelque chose de ma vie, 
je dois aller de l’avant, devenir une professionnelle. » IGCR66 

Victor  : « Notre idée était de faire une clinique, mais mon frère n’a pas été très 
correct avec moi. Il a gardé toutes les entrées d’argent durant huit, dix ans, et 
au final, nous nous sommes séparés. Il a tout gardé en égoïste et je suis resté 
sans rien ; alors je suis parti faire ma spécialisation à Lima il y a dix ans, dans 
les années quatre-vingt-dix. » IGCR70 

Acculturation : 
attitudes des 
figures 
guidantes (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Acculturation : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Acculturation : 
vécu du sujet 
(0) 

Aucune image guidante identifiée 
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2.2. IGC
 DIACHRONIQUES 

 

Figure 
guidante 
 

Images 
guidantes 

Couple (86 sur 120) images diachrones 

Victor  : « A cause de l’idiosyncrasie de leurs parents, ces derniers ne 
voulaient pas que mes parents étudient; mais ils ont tout de même pu 
apprendre en se cachant d’eux. » IGCR01 

Nora : « Quand j’étais petite, je crois que l’entente entre mon père et ma mère 
était parfois conflictuelle, mais plus depuis que mon père a été accidenté. Je ne 
me souviens pas des disputes, par ce que je n’y ai jamais assisté car ils me 
mettaient en dehors de la maison mais parfois j’entendais quand j’étais 
couchée. » IGCR02 
Armandina  : « Il ne buvait pas beaucoup mais parfois quand il arrivait de 
loin, ses amis venaient le chercher et il buvait. Quand il était saoul, il cherchait 
des problèmes à ma mère. Nous étions encore petits et nous étions effrayés, 
nous ne pouvions rien faire. Mais quand nous avons grandi, peu à peu nous lui 
avons parlé, comme maintenant. A cette époque mon papa était agent 
municipal de la communauté. » IGCR03 

Figure 
guidante (4) 

Eduardo : « Comme mon père était pauvre, je partais parfois pendant deux 
mois travailler dans d’autres champs pour obtenir de quoi nous nourrir. Les 
terrains que nous possédions n’étaient pas suffisants, et ne le sont toujours pas, 
mais quand nous étions petits nous ne nous rendions pas compte que nous 
avions si peu. » IGCR04 

Autres 
éducateurs : 
description et 
histoire 
personnelle (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Armandina  : « Quand j’étudiais en primaire ma maman me réveillait très tôt, 
vers six heures quand le petit-déjeuner était prêt. Ma mère était seule et parfois 
elle était en retard; nous l’aidions alors à sortir les animaux, à les attacher dans 
les champs, car nous avions une bonne quantité d’animaux. Pendant ce temps 
là elle cuisinait et, de retour, nous prenions notre petit-déjeuner. On se 
changeait et on allait au collège, situé à une heure de marche. » IGCR06 

Victor  : « Mon père a été très industrieux, parfois il nous préparait même notre 
repas et nous l’apportait. » IGCR10 
Armandina  : « Mon père n’était à la maison que par moments car il partait 
pour trouver du travail. Une fois qu’il avait suffisamment d’argent, il revenait 
à la maison avec la nourriture, qu’il avait achetée en ville. Parfois quand mon 
père ne trouvait pas de travail, il revenait à la maison et ma mère était fâchée. 
Mais quand elle a commencé à chercher du travail, elle s’est rendu compte que 
c’était difficile car il y avait beaucoup de concurrence dans le commerce. » 
IGCR11 

Education 
familiale : 
attitudes des 
figures 
guidantes (8) 

Lola : « Jamais nous n’avons manqué d’argent à la maison, notre père nous a 
toujours maintenus dans le droit chemin. Il nous donnait de bons conseils, pas 
comme d'autres parents qui se contentaient de frapper leurs enfants. » IGCR13 
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Armandina  : « Dès que le petit déjeuner était prêt, ma mère nous réveillait; 
sachant que les enfants jouent et prennent du temps. Ma mère était seule et, 
parfois, quand elle était en retard, nous l’aidions à sortir les animaux, et à les 
attacher dans les champs ; et on allait à l’école, située à une heure de marche. » 
(Armandina), IGCR15 
Eduardo : « Nous nous levions le matin vers six heures, avec une 
« machica », une bouillie de blé ou de seigle en guise de petit déjeuner ; puis 
ma mère nous disait d’aller faire paître les quelques animaux que nous 
possédions avec du blé cuit en guise de repas. L’après-midi, nous lui 
rapportions aussi du bois pour qu’elle puisse faire la cuisine. Au repas ma 
mère, nous préparait du « shacui8 » et c’est avec ce plat qu’elle nous a nourri. » 
IGCR16 
Lola : « Ma mère n’aimait pas que nous fassions de mauvaises choses et elle 
nous punissait durement avec le fouet destiné aux animaux. Mais quand nous 
avons grandi, elle ne nous a plus maltraités. » IGCR17 

Yolanda : « Dès mes trois ans, j’accompagnais ma mère pour faire paître ses 
animaux. Elle m'emmenait et j'étais toujours avec elle. J'étais aussi la seule et 
unique fille de la maison. Mes petits frères étaient encore très jeunes et mon 
grand frère, déjà adulte, ne me comprenait pas.» IGCR19 

Armandina  : « Nous avons eu cette chance d’avoir l’appui de ma grand-mère 
et de mon grand-père pendant que mon père s’absentait pour son travail. Ma 
grand-mère nous a beaucoup aidés, et quand nous restions avec elle, elle se 
chargeait d’ensemencer les champs avec mon frère aîné. Nous leur disions 
papa et maman ou « ma » et « pa », et les deux nous répondaient en même 
temps: Quoi, qui ? Lequel des deux es-tu en train d’appeler ? Jamais nous ne 
leur disions grands-parents, c’étaient nos papas. Nous disions toujours que 
nous avions deux papas et deux mamans, c’était comme cela pour nous. » 
IGCR20 

Education 
familiale : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (2) 

Yolanda : «Mes parents étaient très pauvres et mon parrain de confirmation 
m'a beaucoup aidée. J'allais chez eux  en toute confiance et ils me donnaient 
toujours le petit déjeuner ; après, je leur proposais mon aide: Marraine, je vais 
t’aider à laver tes habits, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Je l’aidais à faire le 
ménage et toutes ces choses-là. » IGCR24 
Victor  : «  Tôt le matin, chacun lavait ses affaires, ses uniformes, une véritable 
autogestion,  ma mère, mon père se consacraient « full » à l’agriculture. » 
IGCR05 
Nora : « Nous vivions seulement à quatre dans la maison. J’ai surtout vécu 
avec mon dernier frère : je me bagarrais tout le temps avec lui parce qu’il 
n’était pas patient. Et quand il me donnait une baffe, la bagarre s’arrêtait ! » 
IGCR08 

Education 
familiale : vécu 
du sujet (3) 

Eduardo : « On était unis entre frères. Quand quelqu’un voulait frapper mon 
frère aîné on l’aidait, et ce jusqu’à maintenant, car il y a des personnes d’autres 
communautés qui durant les matchs s’attrapent par la chemise. » IGCR09 

Etudes : 
attitudes des 
figures 
guidantes (17) 

Ecole 
Lola : « Ils me disaient d’étudier et d'étudier, ils voulaient que je me surpasse, 
que j’aie de bonnes notes. Ils voulaient que nous devenions des 
professionnelles, pour ne pas devenir de mauvaises filles, passant leur temps à 
se promener. » IGCR72 

                                                
8 Soupe préparée à partir de farine de fèves grillée. 
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Lola : « Mes parents ne pouvaient pas m'aider, car ils n’avaient pas fait 
d'études complètes. Parfois, nous suppliions nos voisins. Il y avait un 
professeur d’une trentaine d’années qui m'enseignait ; maintenant, il vit à Lima 
avec sa famille. » IGCR73 
Yolanda : « C'était surtout mon père qui m'aidait dans ma scolarité. Il vérifiait 
mes devoirs chaque fois qu'il arrivait. Il regardait ce que j'avais fait et je lui 
racontais tout ce qui se passait à l’école. » IGCR74 
Nora : « Ma mère se préoccupait aussi de mes devoirs, bien qu'elle n’eût pas 
beaucoup de connaissances, elle s’y intéressait. Elle me demandait si j'avais 
fait mes devoirs ou des choses comme cela.  J'étudiais ainsi de nuit avec ma 
maman, jusqu'en deuxième année avec le peu qu'elle savait. Mes parents me 
félicitaient parfois. Ils me disaient que j’étais la meilleure des meilleures. » 
IGCR76 
Armandina  : « Pour cela je remercie ma maman, qui nous a poussées à aller 
de l’avant. Quand on ne terminait pas nos devoirs (quand tu es petit tu te 
fatigues, tu restes bloqué) elle essayait de nous faire jouer avec n’importe quoi. 
Elle nous racontait des blagues pour nous faire rire et éviter que nous nous 
endormions, et que nous puissions terminer nos devoirs en jouant. » IGCR78 

Eduardo : « Elle savait uniquement écrire son nom ; et me conseillait alors de 
prendre l’exemple que m’avait donné le professeur et de faire l’exercice. 
Quand je ne lui obéissais pas, je recevais des coups de bâton et des 
réprimandes: Mon fils tu dois faire ces choses. Tu dois apprendre. Tu ne dois 
pas être comme moi! Alors je faisais mes devoirs. » IGCR79 

Lola : « Ma mère insistait toujours : Tu dois étudier et avoir de bonnes notes 
sinon nous ne t'achèterons ni habits, ni chaussures. Je devais donc étudier. » 
IGCR80 
Yolanda : « Mon papa venait même à l’école pour voir si je faisais vraiment 
mes devoirs en groupe ou si je me trouvais autre part et si j'assistais bien aux 
cours. Il demandait directement aux professeurs comment sa fille se 
comportait en classe et les professeurs lui racontaient et lui montraient le 
registre de mes notes. En cela, mon papa était très responsable. » IGCR81 
Eduardo : « Mes parents ne venaient pas voir les instituteurs parce que c’était 
loin, mais ils se rendaient parfois à la réunion de l’APAFA. La famille a un 
fort impact sur la scolarité de l’enfant. » IGCR83 

Victor  : « Notre père nous répétait que nous étions différents de lui, que nous 
devions étudier, devenir des professionnels. Les deux parents nous poussaient 
à étudier. Ils ont tout fait pour que leurs enfants étudient et travaillent, ce 
qu’eux n’ont pu faire. » IGCR84 
Secondaire 
Eduardo : « J’ai beaucoup travaillé pour arriver à terminer mes études. Pour 
subvenir à mes besoins, je travaillais pendant les vacances comme journalier, à 
trier ou semer du blé. Ce que me donnait mon père n’était qu’un pourboire ! » 
IGCR94 

Eduardo : « Je suis heureux que mes parents m’aient mis dans un collège pour 
mon progrès personnel, pour devenir un professionnel et triompher dans 
l’avenir. » IGCR95 

Nora : « Au collège, il venait voir comment allaient les choses: bien ou mal. 
Jusqu'à aujourd’hui, mon père est resté très copain avec certains enseignants. » 
IGCR96 

 

 

 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 61 - 

Victor  : « Mon père rencontrait souvent ce prêtre et l’invitait à venir discuter 
sur la place du village. Le prêtre arriva un jour, durant une fête et, en nous 
voyant, dit à mon père : Tes enfants, tu dois les faire étudier, les plus grands 
doivent terminer leurs études secondaires et aller à l'université de Trujillo. Un 
autre professeur, qui n’était pas à proprement un conseiller, lui disait par 
contre : Éduque tes enfants, mais fait leur signer un document pour qu’ils te 
remboursent après. Mais il ne l’a pas fait ! Il écoutait aussi les conseils 
d’autres personnes : des membres de la famille en qui il avait confiance, des 
professionnels, des professeurs, dont l’un était un cousin éloigné, et là 
seulement, il prenait sa décision. Il faisait ainsi la part des choses. » IGCR98 

Etudes supérieures 
Victor  : « Ni ma mère, ni mon père ne nous ont jamais forcés à entrer dans 
telle ou telle carrière, chacun a choisi ce qui lui paraissait le mieux, en 
regardant ce que faisaient d’autres personnes. Certaines disaient à mon père: 
Monsieur, peut-être que vos enfants sont en train de vous tromper, parce que, 
vous savez, les études de médecine prennent du temps : 5, 6 années et 4 années 
encore. Mais mon père ne les écoutait pas, il nous faisait confiance. » IGCR99 
Yolanda : « Je dois ma réussite scolaire surtout à mon père, mais aussi à mon 
propre effort. Mais les deux voulaient que je réussisse, mon papa et ma maman 
et ceci bien malgré que les amis de mon père lui aient conseillé de ne pas me 
faire étudier. Tant mon père que ma mère m’ont conseillé de terminer mes 
études, puis j'ai trouvé mon mari ! (…) mais je vais continuer. » IGCR100 
Lola : « Quand elle a reçu son diplôme, sa mère était très heureuse car les 
autres familles n’avaient pas encore d’enfants « professionnels ».Ce fut aussi 
une joie pour son père, qui la félicita et se mit à pleurer. » IGCR101 

Ecole 
Nora : « L'institutrice nous donnait beaucoup de devoirs pour les vacances, 
presque un cahier complet et je faisais tout à la maison avec l'aide de mon 
frère, le troisième de la fratrie, qui faisait des études supérieures : si je ne 
savais pas, il criait, j'avais peur de lui. » IGCR102 

Yolanda : « Personne ne m’aidait pour mes études, seulement mon frère, de 
trois ans mon aîné. Quand j'étais en classe avec mon frère, il y avait peu 
d’élèves, environ une vingtaine, mais il a toujours été le premier. Parfois, il se 
fâchait contre moi et me disait : Quand vas-tu enfin apprendre ? Je ne vais pas 
t'enseigner toute la vie ! Il faut bien que tu comprennes un jour ce que le 
professeur te demande ! Et il me laissait ainsi, seule devant ma feuille 
blanche, sans savoir quoi faire, alors que lui faisait ses exercices. Mon frère 
m'a beaucoup aidée, il m'a aussi enseignée au secondaire. Il a « répété » 
plusieurs fois sa dernière année de primaire et je suis donc entrée en première 
année de collège avec mon frère. » IGPR104 

Etudes : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (6) 

Ecole 
Armandina  : « Mon frère aîné s’est beaucoup sacrifié pour nous aider. Il nous 
aidait surtout en nous disant comment faire nos devoirs. Et quand parfois, à 
force de jouer, nous oubliions de faire nos devoirs nous le réveillions en pleine 
nuit, avec mon petit frère: Aide-nous, s’il te plaît, pour faire les devoirs, et s’il 
ne se levait pas, nous pleurions,…, s’il te plaît, demain le professeur va nous 
frapper, il va nous punir. » IGCR103 
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Armandina  : « Mes grands-parents nous envoyaient tôt à l’école, nous 
habillaient et nous lavaient ; jamais nous n’avons été en retard. Ma grand-mère 
se préoccupait tout le temps de nous. Même, si elle ne pouvait pas nous aider 
pour nos devoirs, elle nous aidait matériellement, en faisant laver nos 
uniformes. Je jouais beaucoup, et quand je restais seule avec elle, elle me 
demandait sans cesse si j’avais du travail, me disait que je devais aller en 
classe. Elle me disait qu’elle s’occuperait des cultures et des animaux, elle 
faisait tout bien qu’elle fût petite stature. » IGCR105 
Armandina  : « Mon grand père reprochait toujours à mes cousins de ne pas 
avoir étudié. Ils se demandaient pourquoi ils étaient comme cela. C’était peut-
être parce que leur papa ne se préoccupait pas de leurs devoirs, comme le 
nôtre. Maintenant qu’ils sont mariés, ils m’ont dit qu’ils n’ont pas trouvé 
l’amour dans leur maison, alors ils l’ont cherché en dehors et se plaignent 
qu’avec deux, trois enfants on ne peut plus vivre. » IGCR108 

Yolanda : « Quand je sortais du collège, mes parrains de confirmation me 
donnaient parfois de l'argent de poche. » IGCR109 
Maternelle 
Yolanda : « Je me rappelle bien quand je suis allée au jardin d'enfants vers 
quatre ou cinq ans. On me donnait mon petit déjeuner et aussi le repas. Je 
marchais seule jusqu’à mon jardin et quand j'oubliais d'apporter ma tasse je 
retournais chez moi, à l'heure de la récréation, pour boire mon lait. Parfois 
l'institutrice nous disait d'apporter des fèves et des pommes de terre pour les 
cuisiner avec les légumes du potager de l’école : betteraves, radis ; nous 
préparions des salades et nous mangions du thon avec du riz. » IGCR24 

Ecole 
Armandina  : « L’institutrice parlait le quechua, et moi à cette époque, je ne 
savais pas parler le castillan, comme tous les enfants de l'école d’ailleurs; par 
la suite, grâce à l'institutrice, j'ai appris à parler en castillan. Nous parlions tous 
quechua,…, tout était quechua. Mais c'était agréable et j'ai appris peu à peu. Et 
peu à peu quand tu étudies, au fur et à mesure que tu passes de classe en 
classe, tu apprends à parler castillan, pour le moins deux, trois mots (rires du 
sujet). Quand on ne comprenait pas en castillan l’institutrice nous parlait en 
quechua. Elle nous aidait ainsi car elle voulait que nous puissions apprendre ce 
qu'elle nous enseignait. J'ai eu cette institutrice jusqu'en quatrième année de 
primaire puis je suis allée étudier  dans la petite ville proche de ma 
communauté. » IGCR28 

Etudes : vécu 
du sujet (34) 

Armandina  : « Quand nous devions aller en ville à l’école, c’était un 
martyre ! Nous étions plus grands et il fallait nous débrouiller,…, on se levait à 
cinq heures du matin. Il fallait marcher une heure jusqu’à l’école. A cette 
époque nous étudiions le matin et l'après-midi. C’était difficile quand, en 
hiver, dans la pluie, il fallait revenir à la maison9. Mes parents nous envoyaient 
notre déjeuner mais il se refroidissait et cela nous rendait malade. J'ai terminé 
ma cinquième et sixième année dans cette école et c'était difficile parce que je 
n'étais pas habituée à la zone urbaine; c’est comme cela quand on veut devenir 
quelque chose, mais le sacrifice n’a pas été vain! » IGCR25 

 

 

 

                                                
9 Les paysans des Andes parlent souvent d’hiver pour la saison des pluies qui est en fait l’été dans l’hémisphère sud. Il faut aussi préciser 
que pour les populations qui habitent sur la côte pacifique le problème ne se pose pas car la saison chaude et sans précipitation correspond à 
la saison des pluies dans les Andes et aussi la période des grandes vacances au Pérou : de janvier à mars. 
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Nora : « L'ambiance à l'école primaire était bonne. J'étais la première de la 
classe, j'étais forte en multiplications. L’institutrice nous questionnait dans 
tous les sens, les autres avaient peur mais pour moi c'était comme si de rien 
n'était. Ils avaient sûrement peur parce qu’ils ne savaient pas. » IGCR29 
Victor  : « Progressivement le professeur commença à avoir confiance en moi 
parce que chaque jour, quand il arrivait au village, je l’accompagnais, portant 
sa mallette ou son parapluie, car il avait besoin d’une aide, pour parcourir les 
trois kilomètres jusqu’à l’école, parce qu’il se fatiguait. Sur le trajet, il y avait 
des notables, notamment un homme qui invitait toujours le professeur à 
prendre un petit café. Donc moi je m’asseyais aussi, mais pas à la même table, 
dans un petit coin. Ils parlaient un moment puis nous continuions vers le 
village; cela dura trois ou quatre années. » IGCR30 
Victor  : « Il était tellement pieux que tous les jours, il nous faisait prier avant 
de commencer les classes, et à la fin des classes. Parfois, à l’heure de la 
récréation, il nous donnait une image et nous sortions défilant derrière cette 
image en priant sur un à deux kilomètres. Une fois il a organisé un concours de 
religion, et j’étais dans les premiers. Il m’a donné mon petit diplôme que j’ai 
gardé longtemps dans la maison de mes parents. Quand le séisme est arrivé, 
tout cela a brûlé. » IGCR31 
Armandina  : « Jamais les professeurs ne nous ont frappés ou punis, mais ils 
punissaient les autres camarades de classe quand ils ne faisaient pas leurs 
devoirs. Ils les punissaient en les frappant sur la main, avec une baguette. Mais 
seulement ça, pas comme maintenant, où on peut entendre dans la presse que 
les professeurs maltraitent les élèves, leurs font des choses10,…, les 
professeurs n’étaient pas comme cela en ce temps là. » IGCR33 
Yolanda : « Je restais à l'école pour jouer au ballon parce qu’à la maison, je 
n'avais ni frères et sœurs ni voisines, rien ! Je rentrais parfois de nuit et alors, 
mon père me grondait; une fois, en cinquième année, il m'a punie en me 
frappant avec sa ceinture et plus jamais je ne suis rentrée tard. » IGCR34 

Armandina  : « Je remercie beaucoup le père italien qui, jusqu’à maintenant, 
s’est beaucoup préoccupé des personnes vivant en milieu rural et des gens 
pauvres. Il avait organisé une cantine pour ceux qui venaient des communautés 
lointaines et on payait à cette époque quelques centimes par repas, dix 
centimes je crois. Il nous disait aussi de venir au catéchisme, mais il ne nous y 
obligeait pas, cela dépendait de chacun de nous. Actuellement il aide les mères 
célibataires qui n'ont pas de lieu où vivre et leur fait construire des maisons ; 
quant à la cantine, elle existe toujours. » IGCR37 
Armandina  : « En primaire je faisais mes devoirs le soir à la bougie. Je crois 
que seulement maintenant ils vont mettre l'électricité parce qu'ils sont en train 
de planter des poteaux. Espérons-le, car cela est nécessaire pour que les 
enfants puissent aller de l’avant eux aussi. » IGCR38 
Nora : « Je faisais mes devoirs, j'apprenais mes leçons et je crois que c’est 
pour cela que j’ai eu de bons résultats et que je m’en suis sortie. Je faisais cela 
pour mon propre bien. »  IGCR39 
Victor  : « Je révisais le soir, jusqu’à neuf ou dix heures, à la bougie ou tôt le 
matin de préférence, puis je continuais encore sur le chemin de l’école. »  
IGCR40 

                                                
10 Le sujet fait ici référence aux nombreux abus de pouvoir et abus sexuels dont sont victimes les élèves de 
certaines écoles rurales et qui font les gros titres des journaux. 
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Secondaire 
Lola : « Je me levais à cinq heures du matin pour nous (elle et son frère) 
préparer et arriver tôt au collège à 8 heures, car il n’y avait pas de moyens de 
transport en ce temps. Maintenant seulement il y a des véhicules, des lignes de 
bus. » IGCR42 
Nora : « Quand j’étudiais l’après-midi, à 12 heures, j’utilisais la nacelle, la 
« orolla 11», qui passe au-dessus de la rivière pour prendre la voiture et me 
rendre au collège. Parfois, quand les cours se terminaient à six heures, je 
rentrais par le chemin du haut avec mes amies parce que j’aimais cela. 
J’arrivais de nuit à sept heures, je mangeais et je dormais. » IGCR43 
Eduardo : « C’était difficile de réussir à l’école, car il fallait avoir de l’argent 
pour s’inscrire dans les établissements d’Etat.  J’ai travaillé beaucoup pour 
arriver à poursuivre mes études. Pour subvenir à mes besoins, je travaillais 
comme journalier en triant ou en semant du blé ; ce que me donnait mon père 
n’était qu’un pourboire ! » IGCR44 
Lola : « Quand j’étudiais en secondaire j’étudiais beaucoup et je travaillais 
aussi en même temps chez des particuliers dans un restaurant, à cause du 
manque d’argent. » (Lola) IGCR45 
Armandina  : « Je m’inquiétais beaucoup pour mes études. Quand nous avons 
commencé à étudier à un niveau supérieur, c’était difficile, tout était donné en 
vrac, en mathématiques par exemple avec des exercices horribles, surtout de la 
théorie. Nous devions faire beaucoup d’efforts pour comprendre ce qu’on nous 
enseignait et les enfants de la ville étaient plus avancés. » IGCR46 

Eduardo : « A l’école élémentaire dans ma communauté, j’ai eu un seul 
professeur durant toutes les années. Il nous enseignait plus en quechua qu’en 
castillan. Quand je suis allé à l’école en ville je ne parlais que le quechua et je 
ne comprenais pas les professeurs quand ils me parlaient. Je me disais : Que 
sont-ils bien en train de me dire ?  C’est là que j’ai commencé à apprendre et 
mes compagnons m’enseignaient aussi. » IGCR47 
Nora : « Au collège peu à peu j'ai appris à parler le castillan. Les professeurs 
ne parlaient pas le quechua, je faisais de mon mieux pour communiquer avec 
eux pour qu’ils me comprennent. Il y avait d'autres enfants qui venaient aussi 
du milieu rural, nous parlions en quechua et peu à peu nous avons appris le 
castillan. » IGCR48 

Lola : « À cette époque les personnes qui habitaient en ville étaient comme 
des gens riches et ils avaient leurs enfants dans des collèges particuliers, de 
meilleurs collèges. Dans le collège où j'ai étudié il y avait seulement des 
enfants de familles pauvres et des enfants de paysans. » IGCR50 
Armandina  : « Les enfants étaient différents. Parfois ils essayaient de nous 
faire prendre du retard,…, parfois ils nous insultaient en nous traitant de 
« chien mort »  mais tout cela a été surmonté! » IGCR51 
Eduardo : « Le collège était loin, à une heure de marche de ma maison ; au 
retour c’était plus difficile, sous le soleil, en montée. Nous formions de petits 
groupes de trois, cinq, dix, alors on s’arrêtait à l’ombre des genets géants et 
des « molle12 » et nous commencions nos devoirs pour ne pas perdre trop de 
temps. Les plus petits nous accompagnaient, ils regardaient ce que l’on faisait 
et on leur expliquait aussi, et ils te remerciaient. » IGCR52 

                                                
11 Il s’agit d’une nacelle suspendue par un câble qui permet de franchir les ravins et les rivières en l’absence de pont. La nacelle, dont il est 
question ici, a été  sabotée à plusieurs reprises par une communauté rivale suite à des différents concernant l’accès à l’eau, un grave 
problème en Cordillera Negra. Elle a été condamnée en 2003, suite à une rupture des cables et le décès de plusieurs collégiennes. 
12 Arbre endémique de la zone andine. 
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Victor  : « Au collège, je me préoccupais d’étudier, de faire mes devoirs, 
apprendre mes leçons, être responsable. Quand j’étais enfant, j’avais un 
concept: je devais étudier de tout, et je dominais la majorité des matières, la 
seule dans laquelle j’avais quelques difficultés était les sciences naturelles. Je 
crois que c’est pour cela que je m’en suis sorti, que j’ai eu de bons résultats. Je 
faisais cela pour mon propre bien, pour ne pas avoir de mauvaises notes. » 
IGCR54 
Victor  : « Quand nous sommes passés dans les classes supérieures, il y avait 
plus de compétition, il y avait des élèves qui étudiaient aussi le dimanche. 
Moi, j’étais plus ou moins à la troisième place ou à la deuxième. Nous 
étudiions jusqu’à neuf ou dix heures de la nuit avec notre bougie, il n’y avait 
pas d‘électricité comme maintenant. Le mieux, c’était tôt le matin, et nous 
révisions encore, sur le chemin du collège, l’esprit et la tête frais, et ceci nous 
le faisions tous les jours. Le samedi et le dimanche, nous nous adonnions plus 
à l’agriculture mais dès que nous le pouvions nous consacrions notre temps à 
étudier. » IGCR55 
Victor  : «  Il n’y avait pas d’autres vices, comme la liqueur. Bien sûr, il y avait 
les filles que chacun avait, ce qui était normal, et qui nous prenaient un peu de 
notre temps, mais le plus important c’était les études. » IGCR56 

Etudes supérieures 
Armandina  : « A partir du quatrième cycle des études de sage-femme, j’ai 
commencé à faire mes stages pratiques à l’hôpital, et ceci durant huit mois, 
puis j’ai travaillé dans la librairie d’un ingénieur des mines en faisant des 
travaux de dactylographie entre autres. Quand j’avais des devoirs à effectuer je 
faisais des nuits blanches et j’allais directement travailler. Je commençais à six 
heures du matin et je terminais à cinq heures de l’après-midi. Comme je 
travaillais, et que je faisais ma pratique, je n’avais pas de temps pour étudier 
de jour alors je suis passé aux cours de nuit, de six à dix heures du soir, puis je 
rentrais à la maison vers onze heures. A vingt ans, après trois années de 
pratique, j’ai enfin terminé ma formation professionnelle. » IGCR59 

Eduardo : « Moi aussi j’ai essayé d’entrer à l’université pour devenir avocat 
mais je n’ai pas pu. J’ai même essayé en empruntant de l’argent puis je suis 
allé travailler chez un particulier mais je n’ai pas obtenu assez de points et j’en 
suis resté là. » IGCR60 
Eduardo : « Mon objectif est d’enseigner tout ce que je sais aux élèves. 
Certains professeurs s’adressent seulement aux élèves qui savent déjà. Ils leur 
donnent la préférence, et ceux qui sont en retard il n’y font pas attention. Pour 
moi ce serait un objectif que de traiter tous les élèves de manière identique et 
même si certains redoublent, leur donner de l’espoir, une possibilité ; ce qui 
n’a pas été le cas pour moi, parce que dans ma classe il y avait des élèves qui 
redoublaient. Une de mes motivations serait, par exemple, d’aider les gens qui, 
en milieu rural, ne savent pas rédiger un document, les aider à trouver des 
solutions à leurs problèmes. Il y a des enfants qui préfèrent jouer, manquer les 
classes, parfois les parents ne le savent pas, et donc il faut convoquer les 
parents, les informer. » IGCR61 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 66 - 

Victor  : « Ce ne fut pas trop difficile pour moi, à part quelques cours qui 
nécessitaient beaucoup de sacrifices comme la neurochirurgie et la neuro-
anatomie. Quand je suis sorti de l’université de Trujillo comme médecin nous 
n’avons pas reçu notre titre parce que le programme de service civil public 
venait d’être mis en place. Nous avons ainsi perdu deux années, après avoir 
terminé les études de médecine et fait l’internat, parce que le gouvernement 
nous a obligés à faire le service civil (SESIDA)13 durant une année et j’ai 
travaillé à l’hôpital de Yungay durant une année. A part cela, j’ai aussi perdu 
aussi une autre année à cause du tremblement de terre de 1970. Comme mes 
parents étaient là, je suis resté un moment, puis je suis retourné à Trujillo pour 
suivre un cours post-grade d’oto-rhino-laryngologiste. » IGCR64 
Lola : « Ma motivation pour étudier reposait sur mon rêve de devenir une 
professionnelle. Je me sens fière d'avoir réalisé mon objectif de carrière, mon 
«  carton » (diplôme), c’est la preuve que je me défends par rapport à ceux qui 
n'ont rien, c’est-à-dire pas de diplôme. Mais je ne suis pas encore satisfaite de 
mes études, je n'ai pas encore terminé, par manque d'argent. Mais certains 
disent : Il n'est jamais trop tard pour étudier. » IGCR67 
Victor  : « Je suis satisfait des études que j’ai réalisées. Ce qui m’a sûrement 
stimulé, c’est de me trouver dans des situations difficiles dans lesquelles je me 
suis dis: Si un tel peut devenir médecin, pourquoi pas moi? Dans ma vie, j’ai 
toujours été persévérant et cela a été fondamental pour m’en sortir. Il faudrait 
donner ce conseil aux gens : rien n’est possible dans la vie si l’on n’est pas 
constant et persévérant, pour obtenir ce que l’on souhaite atteindre. Avec cela, 
je veux dire qu’il n’est pas nécessaire d’être très intelligent, la constance est 
plus importante que l’intelligence, car elle permet de pallier les carences que 
peut avoir une personne qui poursuit un but. J’ai eu beaucoup de 
responsabilités au sein de ma profession et j’en assume toujours. Je pense que 
pour être un leader, il faut être comme tout le monde devrait l’être, honnête et 
franc avec les personnes, même dans les activités quotidiennes et dans 
l’administration ; c’est ce qui manque aux responsables actuels des politiques 
de santé. » IGCR68 
Yolanda : « Le plus important de ma vie aurait été de terminer mes études et 
si j'étais devenue une professionnelle, quelque chose dans la vie et qui me 
permettrait de me défendre. J’attends que mon fils soit plus grand car il n'y a 
personne qui pour l'instant peut prendre soin de lui. Je vais continuer à étudier, 
et c'est ce que j'ai exigé de mon mari quand il est venu demander ma main à 
mon papa. Il lui a promis de me faire terminer mes études et étudier tout ce 
que je voulais. Je lui ai rappelé récemment ses paroles : Tu as promis à mon 
père et tu dois respecter ta parole, et il a accepté que je continue à étudier. Je 
me suis mariée à vingt ans et mon mari est chauffeur. » IGCR67 

Eduardo : « J’ai encore comme objectif d’étudier mais comme l’économie va 
mal ! Quand tu entres à l’université et qu’un livre te coûte : 150, 180 soles14 où 
trouver l’argent ? Il faut que je récolte des misères et alors je pourrai entrer et 
continuer à étudier. » IGCR68 

 

                                                
13 Ce programme s’appelle aujourd’hui SERUM (Service Urbain Marginal). Cette obligation existe toujours mais elle est à réaliser après la 
titularisation; à cette époque la titularisation était subordonnée à cette pratique, qui pouvait durer jusqu’à deux années.  
14 Le Sol est la monnaie officielle du Pérou. 
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Eduardo : « Je suis très satisfait des études que j’ai réalisées. Avec un 
diplôme tu peux trouver un emploi et c’est plus facile quand tu n'as pas encore 
de famille ; plus tard ma jeunesse sera derrière moi et comme mes parents, je 
tenterai de donner le bon exemple à mes enfants ; à ma fille aussi je donnerai 
la possibilité d’étudier dans un collège où l’on enseigne bien. Dès que je 
gagnerai mon salaire  j’en donnerai une partie à mes parents; plus tard, quand 
ils seront âgés, je vais les aider, c’est le but que je me suis fixé. » IGCR69 
Victor  : « Avant, il y avait beaucoup de différences entre ceux de la ville et 
ceux de la campagne. Maintenant, avec la télévision et la radio, les voies de 
communication, l’eau potable, tout a totalement changé. Le paysan a évolué 
dans la connaissance de ses droits. Le paysan, maintenant, proteste. Il sait 
quand on le trompe mais aussi ce qui est à son avantage. Avant, ils obéissaient 
au patron, et je dis cela parce que nous possédions des terrains et de quarante à 
cinquante travailleurs tous les jours. Nous leur donnions un morceau de terrain 
et ils avaient ainsi de quoi vivre, de quoi manger quotidiennement. La 
génération issue de celle-ci est maintenant très différente. Ils ont des diplômes, 
ce sont des ingénieurs et vivent ici, au Pérou, mais aussi à l’étranger. » IGCR111 
Armandina  : « Ceux qui ont de l’argent savent seulement consommer de la 
drogue et s’enivrer, tandis que nous, les enfants de paysans, nous nous 
sacrifions. Grâce à nos sacrifices, nous devenons mêmes meilleurs que les 
enfants de la ville. Nous savons que c’est avec beaucoup de sacrifices que nos 
parents nous poussent à progresser, et jamais nous ne gaspillons l’argent. Nous 
savons dans quoi l’investir, nous savons aider notre prochain, nos familles, nos 
compagnons. Mais les paysans d’aujourd’hui ne sont pas comme ceux d’hier. 
Maintenant, ils sont plus alertes, peut-être plus que vous ! » IGCR112 
Armandina  : « Je suis bien active dans ma commune. Nous travaillons avec 
les communautés, mais surtout avec les dames, les mères de famille, pour 
qu'elles sachent se défendre, qu'elles sachent comment travailler. » IGCR113 
Victor  : « A dix kilomètres d’ici, de Huaraz, j’ai eu l’opportunité de me rendre 
à une école et là-bas j’ai vu ce grand défaut : 80 à 90% des enfants parlent 
quechua et le professeur, rien ! Pas un mot! Alors que peuvent-ils 
comprendre? » IGCR114 

Eduardo : « La musique fait partie de la culture et je suis fier d’avoir appris 
cet art, dans lequel je pense encore m’améliorer, et grâce auquel je visite tout 
le Callejon de Huaylas. La musique me fait me sentir bien ! » IGCR115 
Armandina  : « La culture de mon village doit continuer, comme toutes les 
« bonnes coutumes ». Elle doit aussi savoir s’adapter, changer et permettre aux 
enfants de paysans d’avoir plus de perspectives d'avenir. Dans ma 
communauté, les traditions sont pourtant en train de disparaître. C’est 
pourquoi j’essaye toujours de motiver les anciens pour qu’ils parlent, se 
rendent dans les réunions et apportent leurs connaissances comme cela se 
faisait auparavant, ce serait extraordinaire ! Parfois, les jeunes se préoccupent 
plus d’être en ville et cela ne me plaît pas. Il faut bien aller en ville pour 
étudier, mais nous ne devons pas abandonner la communauté où nous sommes 
nés, d’où nous venons, où nous avons grandi. » IGCR116 

Acculturation : 
vécu du sujet 
(10) 

Lola : « Le quechua est la langue traditionnelle, mais il faut aussi savoir parler 
le castillan pour pouvoir se défendre. Traditionnellement certains préfèrent 
parler le quechua parce que c’est une langue qui existe déjà depuis beaucoup 
de temps, celle des anciens, et je n’ai aucune raison d'avoir honte de le 
parler. » IGCR117 
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Eduardo : « Quant aux paysans, ils ne les aident pas et les font revenir et 
revenir alors que ceux qui parlent castillan, ils les reçoivent tout de suite! » 
IGCR118 

Eduardo : « Dans la ville, tout n’est qu’argent alors qu’en milieu rural, tu 
peux semer, récolter et t’en sortir. » IGCR119 
Armandina  : «Nous étions heureux à la campagne, Quand je suis arrivée en 
ville, c’était plutôt triste pour moi! Je crois que je me suis habituée peu à peu, 
et il est aussi nécessaire, parfois, de sortir du village parce que dans ton propre 
village, il est difficile d’aller de l’avant. » IGCR120 
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3. IMAGES GUIDANTES DES SUJETS FIGURE PATERNELLE 

3.1. IGP
 SYNCHRONIQUES 

 

Figure 
guidante 
 

Images 
guidantes 

Paternel (16 sur 104) images synchrones 

Figure 
guidante : 
description et 
histoire 
personnelle (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Autres 
éducateurs : 
description et 
histoire 
personnelle (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Pablo : « J’espère que vous ne serez pas comme d’autre personnes, ou certains 
de nos voisins, qui se disputent et  se battent dans les fêtes. Ce conseil, nous 
l’avons gardé et suivi jusqu'à maintenant.  De ce côté  là que mon père repose 
en paix, il est parti propre au ciel. » IGPR11 
Pablo : « Elle est venue me chercher jusqu’à l’endroit où je jouais avec mes 
amis, elle m’a empoigné et m’a puni en me frappant devant tout le monde. » 
IGPR15 

Education 
familiale, les 
attitudes des 
figures 
guidantes (3) Pablo : « Quand il y avait une fête, elle nous disait: Il y a une fête, un mariage, 

vous resterez jusqu'à telle heure puis rentrerez à la maison voir les animaux 
parce que votre papa sera avec ses amis et il oubliera. Nous lui répondions que 
nous y serions dans une heure ou deux ; excellent, nous répliquait-elle ! » 
IGPR16 

Education 
familiale : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Education 
familiale : vécu 
du sujet (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Etudes : 
attitudes des 
figures 
guidantes (7) 

Pablo : « Monsieur, votre fils ne vient plus depuis une semaine. Que se passe-
t-il ? Vous le faites travailler dans les champs ? Vous lui faites surveiller les 
animaux ? Voulez-vous qu’il devienne comme vous, monsieur (un 
analphabète)? Et mon père: non, professeur ! J’envoie mon fils tous les jours. 
De retour à la maison, mon frère a prétendu que ce que le professeur lui avait 
dit n'était pas vrai, mais mes parents s’étaient mis d’accord et, comme mon 
papa avait peur de le frapper, heureusement d’ailleurs, c'est ma maman qui l'a 
fait. » IGPR57 
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Alfredo  : « Mes parents m’ont emmené à l’école. Je suis entré à l'école à l'âge 
de sept ans, il y avait même des personnes adultes qui étudiaient parce que 
dans le temps on n’accordait pas d'importance à l'éducation et c'est seulement 
quand les personnes se rendaient compte de leur ignorance, qu'elles 
commençaient à étudier. Certains enfants étaient déjà grands ; à cette époque 
certains entraient en première année à treize, quatorze ans. Cela a sûrement été 
une des difficultés que j'ai rencontrées. » IGPR21 
Elena : « Il lui avait dit que je ne rentrais pas en classe, que je lui répondais, 
que j'étais mal élevée et que je voulais même lever la main sur lui ; c’était bien 
entendu des mensonges. L’oncle en a parlé à mon père et il m’a interrogée. J'ai 
alors  dit à mon père que ce n’était pas vrai et il m’a crue, mais mes parents ne 
sont jamais allés se plaindre car ce professeur était très agressif. Il savait bien 
parler et convaincre les gens ! » IGPR55 
Pablo : « Bon, tu n’as pas eu la volonté d'étudier et c’est ta faute, alors 
dorénavant, nous allons travailler ensemble dans les champs. En vérité mon 
frère n’a pas terminé l’école élémentaire parce qu’il aimait fréquenter d'autres 
enfants qui n’allaient pas à l’école. Il préférait cueillir des capoulis15 et attraper 
des truites. » IGPR03 
Pablo : « Quand il arrivait à la maison, il nous disait en quechua : L’année 
prochaine, vous devrez aller à l'école et je vais vous y emmener pour que vous 
appreniez quelque chose; au moins pour que vous puissiez signer et écrire 
votre nom. » IGPR58 
Pablo : « Ses enfants devaient devenir des professionnels diplômés et il a 
commencé à accorder une grande importance à l’école. » IGPR59 
Secondaire 
Supérieur 
Pablo : « Mon fils est maintenant une autre personne, il n’est plus le même 
que moi ! Ils ont tué deux moutons, et ont invité les voisins, nous avons aussi 
joué de la flûte. C’était une jolie petite fête. » IGPR59 
Ecole 
Pablo : «  Jeunes enfants, vous ne devez plus, s’il vous plaît, parler en 
quechua. Je ne veux plus vous entendre parler en quechua parce que beaucoup 
d’entre vous vont devenir des professionnels. Vous allez intégrer des écoles 
supérieures et, là-bas, vous allez avoir un choc, parce qu’au collège, on ne va 
pas vous parler en quechua mais uniquement en castillan ; donc, pour cela, 
vous devez parler en castillan, même si vous faites des erreurs ! » IGPR3 

Etudes : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (4) 

Pablo : « Revenez à l’heure, (…) et si vous ne faites pas vos devoirs, vous ne 
sortirez pas et n’aurez pas à manger. Elle agissait de la même manière avec ma 
sœur. Elle était très stricte (…) à une occasion, elle a frappé mon frère en ma 
présence avec la trique en cuir pour les animaux, vlan et vlan,..., comme pour 
me dire : toi aussi je vais te punir comme cela si tu manques l'école ; et nous 
avons pleuré tout les deux. Elle ne nous a jamais laissé partir sans chaussures, 
mal lavés, rien... Nous étions bien soignés. Pour nous acheter nos pantalons, 
elle vendait ses petits animaux : cochons d’Inde, lapins, poules. » IGPR62 

 

                                                
15  Fruit d’une sorte de cerisier qui pousse en Amérique du Sud. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 - 71 - 

Elena : « Ma maman m’a emmenée à l’école le premier jour. En réalité, elle 
ne me poussait pas à étudier, pas autant que mon père. Je me rappelle que 
quand j'ai redoublé, ma mère a dit à mon père: Elle ne peut pas étudier, elle ne 
peut pas, alors pourquoi exiger autant ? Mais parfois, elle se fâchait aussi 
quand nous ne faisions pas nos devoirs. Par contre, elle ne nous frappait pas, 
jamais elle ne nous a punis pour les études. Elle nous conseillait seulement. 
Quand j’ai eu mon diplôme, ma maman était contente, même si elle ne m’a pas 
soutenue dans mes études, et quand j’ai trouvé un travail chez une dame, pour 
faire des traductions et un travail sur les plantes médicinales, elle m’a dit que 
j’avais bien fait d’apprendre. » IGPR63 
Cesar : « Les oncles m’ont aussi beaucoup aidé surtout un. C’était un 
technicien agronome comme moi. Il exigeait beaucoup de nous, il nous 
donnait des conseils: Vous devez étudier, vous devez faire votre devoir, sans 
études, il n’y a rien, vous devez aller de l’avant. C’est ainsi qu’il nous 
parlait. » IGPR66 
Ecole 
Alfredo  : « Une fois je suis parti avec mon papa quand quatre de ses animaux 
sont morts dans un rodéo, dans une commune voisine. Cela arriva en pleine 
période d’examens mais en tant que frère aîné je me devais d'aller aider mon 
père car il n'avait personne pour l'accompagner. C'est pourquoi je n'ai pas pu 
me rendre à l'examen de fin d'année et je n'ai passé que deux épreuves. Mon 
père a expliqué la situation au professeur mais celui-ci était très strict (…) J’ai 
dû redoubler mais j'étais aussi conscient que l’année suivante, je serais encore 
meilleur. » IGPR37 

Etudes : vécu 
du sujet (2) 

Alfredo  : «  Nous étions trois frères et nous étudiions tous, nous allions 
travailler avec mon père; un de mes frères est tombé malade et nous devions 
rester à son chevet. C’est à cause de la maladie de mon frère que j'ai dû 
redoubler mon année, car quand tu prends du retard dans deux ou trois 
matières tu ne peux pas rattraper ton année parce que tu as différents 
professeurs ; ce n'est pas comme en primaire où tu n'en as qu'un seul. » IGPR42 

Acculturation : 
attitudes des 
figures 
guidantes (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Acculturation : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Acculturation : 
vécu du sujet 
(0) 

Aucune image guidante identifiée 
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3.2. IGP
 DIACHRONIQUES 

 

Figure 
guidante 
 

Images 
guidantes 

Paternelle (88 sur 104) images diachrones 

Figure 
guidante (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Autres 
éducateurs : 
description et 
histoire 
personnelle (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Alfredo  : « Ce que mon père a semé en nous est en train de nous servir à 
entrer plus avant dans la politique. Quand j'étais jeune, quel que soit l’endroit 
où nous allions, à peine donnions-nous notre nom de famille, celui de mon 
papa, que nous avions droit à des égards particuliers. » IGPR09 
Alfredo  : « Mon père, je crois, a semé de bonnes graines, il a été à deux 
reprises le responsable de la tenue des registres au niveau du district, et c’était 
sans émoluments à cette époque, seulement honorifique. » IGPR10 
Cesar : « Mon père me corrigeait avec la ceinture. Ce que mon père a fait était 
bien ; il n’a pas exagéré, c’était pour mon bien et je ne lui en veux pas car 
c’était l’éducation qu‘il me fallait, une éducation stricte. » IGPR12 

Education 
familiale : 
attitudes des 
figures 
guidantes (4) Alfredo  : « Mon père et ma mère veillait à ce que nous ne manquions de rien, 

tout particulièrement pour la nourriture qui était la meilleure possible. Jusqu'à 
maintenant nous sommes en bonne santé et nous continuons à l’être. Mes 
parents m’ont toujours inculqué que je devais devenir meilleur qu’eux. C’était 
là l’idée de mes parents pour former chacun d'entre nous. En ce qui concerne 
la discipline à la maison aujourd'hui, chacun met la main à la pâte, avant quand 
nous étions enfants les deux se mettaient d’accord. Quand mon père n’était pas 
là, ma mère prenait le relais et vice et versa.» IGPR13 
Elena : « Ma mère ne voulait pas nous voir jouer tout le temps, préférant que 
nous fassions quelque chose dans la maison. Elle se fâchait parfois et nous 
traitait de paresseuses ; mais on s’échappait pour jouer à cache-cache ou 
chasser des têtards. Nous aidions ma maman à la cuisine et, quand elle arrivait 
avec ses herbes, nous l'aidions à les empaqueter, « tersurir » en quechua, pour 
la vente. Parfois, nous  ramassions de la sciure sous l'établi de mon père pour 
alimenter le foyer de la cuisine ; plus tard dans la journée, nous donnions à 
manger aux cochons d'Inde. » IGPR14 

Education 
familiale : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (3) 

Elena : « Quand ma mère nous réveillait, elle nous disait en quechua: 
chinacuna16 et, si nous prenions trop de temps, elle nous disait encore : 
tardillallanquin17. Parfois avant de dormir, nous demandions à notre mère de 
nous raconter des contes puis nous nous en dormions. » IGPR17 

 

 

                                                
16 Celle dont les yeux pleins de sommeil ont la forme de ceux des Chinois. 
17 Celle qui prend du temps pour se lever, paresseuse. 
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Pablo : « Ils faisaient une « minca » : un jour ils venaient travailler et manger 
chez nous puis ensuite, nous allions travailler chez eux; c’était un appui mutuel 
entre eux. » IGPR18 
Pablo : « Durant mon enfance j’ai beaucoup aimé être avec les animaux, parce 
que mon papa avait environ quarante têtes de gros bétail et soixante dix 
moutons. À cette époque on n’utilisait pas de fertilisants chimiques, mais 
l’engrais du corral où dormaient les animaux. » IGPR04 
Alfredo  : « Quand j’étais plus petit j’étais, comment dire,..., un peu timide. Je 
n'avais pas beaucoup d’amis. Il est vrai que je ne savais ni jouer au football, ni 
faire tourner une toupie. Je ne sortais pas beaucoup, préférant rester à la 
maison. J'étais comme cela à l'époque mais j’ai changé. Aujourd'hui je me fais 
mon petit football mais ce n'est pas très fréquent.  Aujourd’hui encore, je suis 
un peu comme cela : pas très ouvert aux autres, sauf avec mes compagnons 
bien sûr ! » IGPR05 
Pablo : « Quand j’étais petit, j’allais pêcher des truites, on se rassemblait à 
trois ou quatre enfants et on partait toute la journée. On ne mangeait même 
pas; on n’avait pas faim et on apparaissait seulement vers six, sept heures du 
soir, de nuit. Parfois, les samedis et dimanche, nos parents nous envoyaient 
toute la journée, avec notre pique-nique, faire paître les animaux de huit heures 
du matin jusqu’à cinq heures du soir. Pour faire paître les moutons, nous 
formions tout un groupe de voisins avec nos chiens.  Toute la journée nous 
jouions au ballon puis on mettait les animaux dans le corral.» IGPR06 
Cesar : « Nous formions tout un groupe de voisins, chacun avec son chien, et 
nous pêchions parfois des truites pendant toute une journée. » IGPR07 

Education 
familiale : vécu 
du sujet (4) 

Cesar : «Mes grands-parents habitaient près de la communauté et j'allais 
parfois chez eux les aider à faire paître leurs moutons et leurs vaches. Ils 
parlaient seulement quechua et maintenant, ils sont décédés. » IGPR08 

Ecole 
Cesar : « Mes parents n’ont pas poussé ma sœur à étudier : elle a seulement 
terminé l'école primaire. Avant, la plupart des femmes en milieu rural ne 
voulaient pas étudier : elles allaient à l’école jusqu’en quatrième ou cinquième 
année puis abandonnaient. Elles s’occupaient surtout des animaux et aidaient 
leur mère. Maintenant, ma sœur exprime ses regrets: Pourquoi je n’ai pas 
étudié comme vous autres ? » IGPR01 

Pablo : « Ma sœur n’a pas étudié parce qu’à cette époque, comment je 
pourrais-je dire ? il n'y avait pas encore cette recommandation, ces conseils 
pour les femmes. A cette époque, les paysans, y compris mes parents, disaient: 
pourquoi une femme devrait-elle étudier si sa principale préoccupation doit 
être de chercher un mari ? C’est pourquoi ils ne l’ont pas emmenée à l’école 
publique.» IGPR02 

Cesar : « Il exigeait que les devoirs soient faits et regardait les cahiers tous les 
jours. Il me demandait aussi d'aider mes frères. Si je ne le faisais pas, il me 
jetait dehors. Mon père avait quelques animaux, des vaches, quelques moutons 
qu’il vendait et il me donnait aussi de l’argent pour continuer mes études, 
payer mon bus, mon inscription. » IGPR50 

Etudes les 
attitudes des 
figures 
guidantes (9) 

Elena : « C’était surtout mon papa qui nous disait d’étudier. Quand il voyait 
que je ne faisais rien, il me disait : Fais tes devoirs ! C’était important pour lui 
et il nous disait en quechua : Quand quelqu’un étudie, il a plus de possibilités.  
C'est aussi lui qui m'emmenait à l'école et nous donnait parfois de l'argent pour 
le repas. Un jour ma sœur nous trouva (faisant l’école buissonnière),… elle et 
mon papa nous ont grondés et à partir de là je suis toujours allée en classe. » 
IGPR51 
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Alfredo  : « Mon père était celui qui m’aidait le plus pour mes devoirs car il 
était habile ; c'est pour cela qu'il avait des responsabilités au niveau du 
district.» IGPR52 
Pablo : « Il se réunissait aussi avec des gens lettrés, qui savaient lire. Il 
écoutait ce qu'ils disaient. » IGPR53 
Pablo : « À côté de leur maison, vivait un voisin, un ancien militaire qui avait 
servi sa patrie dans la guerre contre l'Équateur et avait appris à lire durant ces 
deux années. Mon papa et lui sont devenus compères pour renforcer les liens 
de confiance entre-eux et c'est ainsi que je suis arrivé en troisième et en 
quatrième année grâce à lui. Mon père le suppliait : S'il te plaît, vérifie leurs 
devoirs, regarde s’ils sont bien faits, s'il te plaît. Je vais te remercier de ton 
aide. Il lui disait tout cela en quechua, et le monsieur n’était pas égoïste. Il 
venait les matins ou les après-midi nous demander nos cahiers. Il les regardait, 
voyait si notre travail était bien fait ou non et parfois nous félicitait : Excellent 
travail. À cette époque il avait cinquante ans et c'était une personne adorable.» 
IGPR54 
Pablo : « Il se rendait à toutes les convocations, aux réunions de l’école et 
nous participions aux travaux collectifs : les « faenas ». Il ne manquait pas une 
seule fois, pas un seul jour. » IGPR56 

Alfredo  : « Mes  parents allaient voir les professeurs, à tour de rôle, à l'école 
primaire. Au secondaire, par contre, mes parents ne venaient plus, je devais 
rester fort ! » IGPR61 
Ecole 
Cesar : « Mes parents étaient heureux de me voir réussir mes études. Ils 
exigeaient beaucoup de nous et nous donnaient des conseils: Vous 
devez étudier et faire vos devoirs car sans études, il n’y a rien, vous devez aller 
de l’avant.» IGPR60 
Alfredo  : « Ma mère était plus discrète mais était convaincue que, tôt ou tard, 
elle et son mari seraient récompensés de leurs efforts à notre égard. » IGPR64 
Alfredo  : « Nous nous entraidions entre frères. Nous devions nous préparer 
parce que la compétition était forte et nous avons toujours essayé d'être parmi 
les meilleurs et ceci jusqu'à maintenant. Nous avions de bons résultats dans 
nos études. Pour mes frères et moi je dis toujours que nous avons eu de la 
chance. Cependant, dans les collèges où j'ai étudié, les  professeurs disent 
parfois à ces derniers: Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas studieux comme 
votre frère ? » IGPR65 

Etudes : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (4) 

Secondaire 
Pablo : « J’ai été boursier grâce à l’ingénieur Victor qui travaillait à cette 
époque avec le programme Ancash. Je le remercie de l’appui qu’il m’a donné. 
Il est aussi mon parrain de mariage. Il m'a beaucoup aidé. Quand j'ai terminé 
mes études mon papa s'est aussi occupé de lui demander un travail, et 
l’ingénieur a répondu à mon père: Je me charge de tout, je vais lui donner un 
travail, ne t’en préoccupe pas ! J’ai eu de la chance parce que sans perdre de 
temps, à peine ma seconde année terminée, je suis entré au Ministère de 
l’Agriculture, rapidement et sans beaucoup souffrir.» IGPR67 
Ecole 
Cesar : « Le matin on mangeait de l’avoine, et nous emmenions notre 
déjeuner mais on nous donnait aussi du lait et du pain à l’école. » IGPR19 

Etudes : vécu 
du sujet (27) 

Elena : « J’avais peur parce qu’il y avait beaucoup d’enfants que je ne 
connaissais pas. Je crois que j’ai pleuré, je ne voulais pas rester.» IGPR20 
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Elena : « Tous les enfants parlaient le castillan, aucun le quechua, ils étaient 
tous de la ville. Les instituteurs étaient gentils et tous parlaient castillan et nous 
ne parlions pas le quechua à l'école. Mais, pour autant que je me le rappelle, 
cela ne m’a pas choqué. » IGPR22 
Cesar : « Quand, une fois plus grand, nous arrivions en retard à l’école, les 
auxiliaires nous frappaient avec leur ceinture. » IGPR24 
Cesar : « Tous les jours, ils te donnaient des devoirs  et, si tu ne les faisais pas 
pour le jour suivant, tu n’entrais pas à l’école pendant trois jours. Tu avais 
peur et ne t’approchais même pas de l’école. Ils te donnaient des coups de 
ceinture, de tout (…) si tu n’obéissais pas à leurs ordres, ils te maltraitaient de 
différentes manières. Et c’est dans ces conditions que j’ai commencé à 
étudier. » IGPR25 
Alfred o : « C’est une autre réalité de rencontrer une personne que tu n'avais 
jamais vue, avec laquelle tu n’avais jamais échangé dans ta vie ; c'est ça un 
professeur. À cette époque, ce n’était pas comme maintenant : quand un élève 
manquait, il devait recevoir sa punition, mais moi je n’ai jamais été puni. En 
guise de punition, le professeur faisait agenouiller l’élève dans les orties, il ne 
lui donnait pas de coups : c'est l'élève lui-même qui se punissait ! Aujourd'hui, 
les lois péruviennes protègent davantage les enfants. » IGPR26 
Elena : « J’allais avec mon amie derrière l’école et on ne rentrait pas en classe, 
on jouait. J’ai redoublé deux fois le second degré parce qu’on s’échappait tout 
le temps, parce que le professeur ne me plaisait pas. Il n’arrêtait pas de se 
plaindre, il nous frappait, il nous tirait les oreilles quand on ne comprenait pas 
et c’est pourquoi on ne rentrait pas. » IGPR27 
Elena : « Elle était gentille et je suis passé jusqu’en sixième année avec elle. 
J'ai toujours beaucoup aimé les lettres; faire des dictées cela me plaisait, et je 
voulais comprendre comment faire. Je m’entraînais beaucoup mais je fais 
toujours des fautes d'orthographe. » IGPR28 

Pablo : Selon lui : «L’éducation d’antan était avec du sang, mais maintenant 
cette époque est révolue. A l’époque, ils nous donnaient des ordres, faisaient 
ce qu’ils voulaient de nous. Maintenant, les élèves, comme les enseignants, 
arrivent en retard et commencent à prendre des boissons alcoolisées ensemble. 
J’ai le vif souvenir d’un professeur - qu’il repose en paix – qui, quand il 
t’envoyait au tableau faire des divisions de quatre ou cinq chiffres et que tu n’y 
arrivais pas, « vlan, vlan » la tête sur le tableau. Alors, pour le jour suivant, tu 
devais faire des efforts et mieux te préparer ! Aujourd’hui ils te donnent 
seulement des devoirs, sans t’expliquer correctement, sans t’enseigner. Avant 
c'était différent, les professeurs préparaient leur cours, et sans livre ! 
Maintenant ils arrivent avec leur livre ; n'importe qui peut lire et dicter ainsi, 
même moi je peux devenir professeur comme cela. » IGPR29 
Alfredo  : « Il y avait au moins des relations de confiance entre les professeurs 
et les parents, mais actuellement c’est uniquement parce que je suis 
syndicaliste que les professeurs me demandent de saluer mes parents de leur 
part; bien que les professeurs de cette époque soient aujourd’hui âgés, quand 
nous nous rencontrons dans la rue, il y a un respect mutuel. » IGPR30 
Elena : « On était toujours ponctuelles, on arrivait tôt à l’école ; parfois, 
j'arrivais la première, d'autres fois, la seconde, mais j'étais toujours la première 
dans les rangs. L’institutrice écrivait sur le tableau, elle nous expliquait aussi 
avec de petits bâtonnets, parfois avec de petites pierres, c’était sa méthode et 
c’est ainsi qu’on la comprenait. Je trouvais cela intéressant et j’aimais étudier. 
Je n’aimais pas les nombres parce que je ne comprenais pas certaines choses, 
mais j’aimais les lettres : les contes, c'est ce que j'aimais le plus. » IGPR31 
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Pablo : « C’était ma première institutrice quand j'ai commencé à 
étudier. Chaque semaine, les enseignants vérifiaient que les élèves étaient bien 
lavés, propres, avec leurs mouchoirs et bien peignés, même si parfois, ils 
n'avaient pas de chaussures aux pieds. Grâce à elle j’ai pu apprendre à écrire: 
a, e, i, o, u. Elle venait vers moi, me prenait la main et guidait mon crayon. 
C’était super, elle nous faisait chanter, danser, et parfois, elle nous faisait sortir 
en plein air pour aller jouer. Grâce à elle, j’ai pu apprendre à écrire. » IGPR32 

Cesar : « J’aimais beaucoup jouer avec les autres enfants. En primaire, nous 
parlions surtout le quechua, quechua seulement; tout était quechua! » IGPR33 
Pablo : « Le matin, l'esprit est dans de meilleures dispositions. Nous nous 
réveillions à quatre heures du matin et étudiions avec notre bougie ou notre 
lampe à pétrole ou chiuchi. » IGPR34 
Alfredo  : « Le manque d’éclairage était une grande difficulté pour pouvoir se 
développer intellectuellement. J'ai des cousins qui, aujourd'hui, souffrent de 
troubles de la vision. » IGPR35 
Cesar : « Quand tu es encore petit, tu aimes bien dormir, tu n’es pas 
responsable, quand tu dois étudier ou que tes parents t’ordonnent de faire 
quelque chose, tu préfères jouer à la toupie, aux billes, ou pêcher des truites. 
C’est seulement quand tu es un peu plus âgé que tu t’y intéresses. » IGPR36 

Secondaire 
Alfredo  : « Quand j'étais encore petit, les jeunes quittaient le collège pour 
former des familles. J'étudiais le matin et je travaillais l'après-midi. J'arrivais 
du collège à trois heures de l'après-midi puis j’étais dans les champs jusqu'à 
six heures. J'aidais mes parents en tout ce qui était nécessaire. La nuit venue, 
j’étudiais; au secondaire j’étudiais jusqu'à dix ou onze heures du soir. Au petit 
déjeuner tu mangeais ta soupe et ton plat ensuite, c'est comme ça que tu 
résistais jusqu'à l'après-midi, si tu arrivais trop tard pour le déjeuner à trois 
heures de l'après-midi, tu avais la faim au ventre. A Huaraz, les études étaient 
aussi plus difficiles. Ce qui rend difficile l'éducation en milieu rural c’est le 
manque de services de base comme le transport. Cela est, je pense, le motif 
pour lequel les jeunes d'aujourd'hui après avoir terminé l'école primaire ne 
poursuivent pas leurs études. » IGPR38 
Elena : « Le secondaire n’était pas comme le primaire, parce qu'il y avait 
beaucoup de professeurs. Pour moi c’était difficile, surtout le premier mois, 
certains étaient stricts et d’autres me plaisaient d’avantage. Nous avions des 
cahiers pour chaque cours. Je devais faire les devoirs pour le jour suivant et 
celui qui ne le faisait pas prenait du retard. Mais c'était différent pour chaque 
professeur. » IGPR39 
Pablo : « Les professeurs étaient moins stricts, moins exigeants. Ils te 
laissaient faire, tout en te responsabilisant, bien sûr! Ils nous emmenaient sur 
le terrain pour pratiquer dans des haciendas, chez de grands propriétaires 
privés (avant la réforme) et, à cette époque, les meilleurs élèves avaient 
directement un travail. » IGPR40 
Elena : « Au collège professionnel c’était un peu diffèrent de l’école. J’étais 
un peu plus mûre et j’ai pris goût aux études car tout était différent. On n’avait 
pas de livres, seulement des cahiers, et je n’avais pas d’uniforme non plus car 
il n’était pas obligatoire. Je n’ai redoublé aucune année. J’étais assidue et 
réalisais consciencieusement mes devoirs. » IGPR41 
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Supérieur 
Alfredo  : « Plusieurs de mes frères avaient contracté des emprunts pour 
financer leurs études supérieures, et un enfant de plus qui veut étudier, cela 
sous-entend la nécessité d'un soutien financier supplémentaire ! Je devais donc 
trouver une solution pour étudier ; c'est ce que la vie quotidienne nous 
apprend. Je suis allé travailler dans une ville située au nord de Huaraz comme 
chef d'équipe  dans une plantation de fleurs. Je dirigeais presque cent 
cueilleurs de fleurs, j’étais très jeune, et les personnes plus âgées se moquaient 
de moi. Mais cela a commencé à me plaire parce que j'avais un certain pouvoir 
et que je dirigeais les gens. Un jour un supérieur est arrivé et il a commencé à 
me donner des ordres, en corrigeant mon travail et cela ne m’a pas plu. C'est à 
partir de ce moment-là que ma conscience s'est réveillée et j'ai aussitôt 
commencé mes études supérieures. » IGPR43 
Cesar : « Je conseille à mes voisins d’étudier mais en milieu rural, c’est 
difficile ; ils doivent cependant progresser. Pour continuer à étudier, il faut 
descendre en ville et pour cela, il faut gagner de l’argent même si tes parents 
t’aident. Sinon, après, tu termines ton collège et ne peux pas faire d’études 
supérieures. Il est important que tes parents aient des fonds, des animaux ou 
d‘autres choses. » IGPR44 
Cesar : « J’ai choisi la carrière de technicien agronome parce qu’on travaille 
en milieu rural, dans les champs, en communauté et parce que les paysans ne 
connaissent pas la gestion technique. J’ai aussi choisi cette carrière pour 
m’identifier avec ma communauté. Depuis le collège, j’ai compris que je me 
sentais bien dans ma communauté. Maintenant je vis à Huaraz, mais si je 
retourne en milieu rural le problème c’est qu’il n’y a pas d’études possibles là-
bas et je veux continuer mes études, je ne veux pas rester en retrait. »   IGPR45 
Elena : « J’ai suivi le cursus de technicienne agronome parce que j’aime bien 
les animaux, la campagne, les champs, l’agriculture. J’ai particulièrement 
apprécié de voir les animaux, analyser les plantes, chercher des maladies, 
distinguer les bons insectes des nuisibles, les collectionner, chercher les 
maladies parasitaires,... C'était intéressant de voir comment on peut lutter 
contre les maladies avec des plantes traditionnelles, (…) plutôt que des 
produits chimiques. Ici, en milieu rural, il y a des choses intéressantes, des 
plantes, des méthodes traditionnelles, qui peuvent, pour le futur, devenir 
complémentaires des recherches scientifiques. » IGPR46 
Elena : « Après tout ce que j'ai passé, tous les efforts que j'ai fournis, je suis 
parfois un peu triste parce qu'il n'y a pas de travail. Les sacrifices que l'on fait 
ne sont pas toujours reconnus. Je ne sais pas si je suis satisfaite de mes études 
parce que maintenant il y a plus d’informatique, d’anglais et je crois que je 
dois continuer à étudier pour progresser encore. Je voudrais étudier pour 
devenir informaticienne ou dans le design graphique. J'ai des connaissances de 
base mais je veux arriver à les dominer parce que je souhaite créer des livres 
de plantes. » IGPR47 
Pablo : « A cette époque nous étions encore peu à terminer le secondaire 
technique, nous n’avions pas de diplôme mais un titre de technicien agronome. 
Maintenant il n'y a plus que des diplômes.» IGPR48 
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Alfredo  : « L'éducation est une question fondamentale au Pérou. Les disparités 
de revenus, dans notre pays, sont très grandes. Les jeunes d'aujourd'hui et de 
demain doivent être formés par un travail de prise de conscience pour qu'ils 
s'investissent dans les travaux de leur communauté (…) afin de construire un 
nouveau Pérou. La méthodologie actuellement utilisée, qui date de l'époque de 
Juan Velasco Alvarado, a été malmenée durant les gouvernements postérieurs. 
Si nous avions continué avec cette réforme éducative nous aurions eu une 
éducation plus compétitive ». IGPR49 

Acculturation : 
attitudes des 
figures 
guidantes (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Acculturation : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Alfredo  : « Mes parents perdaient aussi leur identité en me disant que nous ne 
devions pas vivre ici en zone rurale mais en zone urbaine, c’est un point de 
vue erroné de mes parents, car je suis conscient que je suis de la classe rurale. 
Bien que je vive en ville je m'identifierai toujours à ma communauté, j'ai une 
reconnaissance, un soutien de ma communauté. IGPR68 
Alfredo  : Je vais régulièrement chaque jour dans ma communauté comme par 
exemple hier quand j'ai participé à une réunion avec les autorités de district. Je 
suis intervenu en leur donnant mes suggestions et en leur exprimant la 
préoccupation de la jeunesse paysanne par rapport aux nouvelles lois des 
gouvernements locaux récemment votés dans notre pays. Certains disent que 
les paysans ne savent pas prendre de décision et ne sont pas compétents ; c'est 
pourtant tout le contraire : nous autres paysans savons que la vie donne des 
coups mais peut aussi récompenser, et c'est dans ce sens que nous travaillons. 
Il faut défendre nos droits que souvent nous ne connaissons pas pour une 
infinité de motifs. Ce travail de motivation est une tâche quotidienne. Je suis 
en train de consolider mon expérience dans le syndicalisme et je veux 
progresser, plus que les autres, et pouvoir développer des revendications qui 
serviront à la population rurale. » IGPR69 

Pablo : « Avant, on ne touchait aucun argent parce que les dirigeants 
s’enrichissaient ; ils ne faisaient que voler et se remplir les poches pour se 
construire de belles maisons à Lima.» IGPR70 

Pablo : « La culture paysanne est belle. Parfois  nous nous  réunissons avec 
différentes personnes et nous parlons quechua. Parfois certains ne 
comprennent pas quand nous utilisons des termes techniques, mais en milieu 
rural nous parlons plus le quechua, nous coordonnons les actions que nous 
allons réaliser, tout ce que nous allons exécuter, tout en quechua. Maintenant 
l’éducation a avancé, tous nous comprenons le castillan et le quechua, c'est 
merveilleux. » IGPR71 

Acculturation : 
vécu du sujet 
(9) 

Elena : « De ce que j’ai vu, nous possédons la plus grande culture, la plus 
importante. Nous avons des connaissances en plantes médicinales, en 
médecine traditionnelle, coutumes et danses,… cela devrait nous rendre 
orgueilleux. Il faut apprécier tout cela, malheureusement la jeunesse de 
maintenant n’apprécie pas ces choses. » IGPR72 
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Cesar : « Je n’oublie rien de ma  culture, ni de mon passé. Quand je me rends 
en milieu rural pour travailler, je n’oublie pas, je porte des vêtements typiques, 
mes sandales, tout. Je fais cela en souvenir de mes parents qui utilisaient ces 
choses et je travaille ainsi dans les champs.» IGPR73 
Cesar : « En milieu rural, tout est quechua : à chaque instant, pour chaque 
chose, nous utilisons le quechua et non le castillan. Quand tu parles un peu  
castillan, les paysans ne te comprennent pas et répondent toujours en quechua. 
» IGPR74 

Elena : « Les jeunes ne veulent plus parler quechua parce qu’ils ont honte. Ils 
préfèrent apprendre l’anglais. Moi, je suis fière de parler quechua et d’être une 
paysanne. » IGPR75 
Alfredo  : « Aujourd'hui, au Pérou, on ne respecte pas les langues maternelles ; 
même si cela est écrit dans les documents officiels, dans la pratique rien n’est 
fait. Par exemple, dans toute la vallée de Huaylas, il n'existe pas un seul livre 
en quechua sur l'histoire du Pérou, ni en zone amazonienne. Actuellement, 
certaines langues qui ont donné vie à notre pays sont en train de se perdre et 
avec les langues ce sont aussi les traditions qui se perdent. » IGPR76 
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4 IMAGES GUIDANTES SUJET FIGURE ONCLE 

41. IGO
 SYNCHRONIQUES 

 

Figure 
guidante 
 

Images 
guidantes 

Oncle (12 sur 25) images synchrones 

Figure 
guidante : 
description et 
histoire 
personnelle 

Zamudio : « Mon oncle était un professeur, c’était aussi un chasseur. Il 
chassait les chevreuils. » IGOR00 

Autres 
éducateurs : 
description et 
histoire 
personnelle (1) 

Zamudio : « Je n’ai pas beaucoup de souvenirs de ma mère. Quand j’étais 
encore très petit, à l’âge de 2 ans, je me rappelle qu’elle m’emmenait dans son 
dos pour aller rendre visite à son frère ou à ses cousins. Elle est décédée peu 
après l’accouchement de ma sœur. Depuis ce temps là, j’ai une mauvaise 
image du fruit que l’on appelle la « chirimoya18 » car elle en avait mangé peu 
après avoir accouché. » IGOR03 

Education 
familiale : 
attitudes des 
figures 
guidantes (1) 

Zamudio : « Il m’aimait beaucoup parce qu’il n’avait pas d’enfant, j’étais son 
seul neveu. Il me jouait de la guitare et m’aidait beaucoup moralement, et en 
tout. Il me donnait aussi de l’argent de poche. Il est mort dans un accident au 
village, peu après la fête donnée à Piura pour l’obtention de mon diplôme! 
J’étais triste parce que mes oncles et tantes m’ont pratiquement élevé, et mon 
père aussi bien sûr, avant que je me sépare d’eux pour aller étudier à Huaraz, à 
l’âge de douze ans. » IGOR07 

Education 
familiale : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (1) 

Zamudio : « Mon père était très affectueux avec moi. C’est bien entendu mon 
père qui dirigeait à la maison. Nous avions du bétail, trente ânes, des vaches, 
de tout. Il me disait : Va voir le bétail, regarde s’ils sont au complet ou non. 
J’y allais et je revenais lui dire que tout était bien. Parfois il m’envoyait dans 
une très grande forêt, qui faisait pour le moins quarante hectares. A l’âge de 
huit, neuf ans j’ai pris conscience de l’importance d’avoir une famille, j’ai 
donné plus d’importance à la vie. » IGOR08 

Education 
familiale : vécu 
du sujet (1) 

Zamudio : « Je jouais avec plusieurs amis. Une fois, nous sommes allés avec 
un de mes amis dans une vallée, puis une autre, et encore une autre. La vie à la 
campagne était merveilleuse. Nous étions heureux quand arrivait la saison des 
pluies. C’était magnifique, pas de stress, rien que la liberté, la nature et les 
forêts, une grande rivière passait près des cultures et les collines étaient 
couvertes de fleurs.  Mais en venant vivre à la ville, je ne pouvais plus vivre 
tout cela. » IGOR06 

Etudes : 
attitudes des 
figures 
guidantes (0) 

Aucune image guidante identifiée 
 
 
 
 

                                                
18 Fruit sud-américain à chair blanche avec des pépins noirs. 
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Zamudio : «  Zamudio, tu vas étudier à Huaraz, au collège, et l’Etat te 
donnera de quoi t’entretenir, parce que tu es un bon élève, un bon garçon. » 
IGOR21 

 
 
 
Etudes : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (2) 

Zamudio : « Le jour suivant, quand j’ai appris la nouvelle à mon père, il 
a refusé. J’ai transmis sa réponse négative au directeur, qui m’a dit : Envoie-le-
moi ! Et mon père s’est présenté devant lui : Votre fils est habile, très 
intelligent et respectueux, il a beaucoup d’avenir. Vous n’aurez pas à financer 
ses études, il faudra juste prévoir l’uniforme, (mais j’en avais déjà un, avec ma 
cravate et mon béret). L’alimentation et l’hébergement ne seront pas à votre 
charge, que voulez vous de plus ? C’est bien, non ? L’Etat va entretenir votre 
fils ! Mon père se rendait compte que j’étais un orphelin de mère, et je suis 
arrivé avec mon père à Huaraz, après 4 jours de cheval, car il n’y avait pas de 
route à cette époque. » IGOR22 
Ecole 
Zamudio : « En 1943, à douze ans, je me suis séparé de ma famille, et 
consacré complètement aux études. La séparation était bénéfique, même si 
l’ambiance n’était pas la même. J’ai donc été séparé de ma famille cinq 
années, car je vivais au collège. Mais je devais toujours avoir de bonnes notes, 
et réussir toutes mes années. Pour être boursier pendant les cinq années de 
collège, il ne fallait jamais avoir de mauvaises notes, ni de punition. La bourse 
était attribuée d’avril à décembre, pas tout le temps.» IGOR14 
Zamudio : « J’étais le seul dont le père était un agriculteur, comme ils 
disaient. Je suis arrivé avec mon père à Huaraz, après quatre jours de cheval, 
car il n’y avait pas de route à cette époque; il faut attendre les années cinquante 
pour l’ouverture de la route. Bien sûr, je ne revenais chez moi que durant les 
vacances, de janvier à février. A Huaraz, avant que le collège ne soit 
complètement construit, j’étais hébergé chez un couple, une dame qui recevait 
soixante soles par mois pour ma pension, puis je suis devenu interne. » IGOR15 
Secondaire 
Zamudio : « Les enseignants nous expliquaient tout, sur tous les pays du 
monde: Rome et la Grèce antiques, et beaucoup d’autres choses, comme la 
révolution française. Ensuite nous avions des examens oraux et écrits. Le 
public regardait, c’était terrible, très difficile. Nous devions étudier dur pour 
les examens finaux de décembre, et je passais l’oral à dix heures du soir ! Pas 
comme maintenant, où les élèves demandent la note à l’examinateur ! C’était 
sérieux, et on ne pouvait pas parler au professeur comme à n’importe qui, 
même pas dans la rue, rien. Alors qu’aujourd’hui, les élèves se plaignent de 
tout.» IGOR16 

Zamudio : « Voyons, Zamudio, pourquoi avez-vous eu cette altercation avec 
ce garçon ? Ce dernier, rusé, prend la parole et répond: Il m’a provoqué, 
insulté, dit des gros mots, obscènes, terribles, et des paroles agressives ! Le 
régent s’est ensuite adressé à moi : Est-il vrai que vous avez provoqué votre 
camarade ? » IGOR17 

Etudes : vécu 
du sujet (5) 

Supérieur 
Zamudio : « Après le collège, l’Etat m’a donné une bourse, pour étudier à 
Lima. A cette époque, il n’y avait pas de professionnels dans ma communauté. 
Dans la ville proche, un seul habitant est devenu avocat, puis ce fut moi ! 
Maintenant, nom d’une pipe, ils offrent les diplômes, comme des pierres, à la 
chaîne ! A l’université j’étais loin de ma famille, là-bas, ils ne sont plus venus. 
J’ai décidé de continuer à Lima, parce que j’appréciais les études et il fallait 
bien que je devienne quelque chose dans la vie. L’Université San Marcos de 
Lima était une université d’élite, une université « classiciste », pour la classe 
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sociale supérieure, les « grands ». Ceux de Lima me disaient : Hé toi, 
Cholito19, le provincial, tu vas entrer à San Marcos ? Comment tu vas pouvoir 
entrer à l’université ? Tu ne peux pas entrer comme cela ! Et je leur répondais : 
non d’une pipe, quand tu sais, tu vaux pour ce que tu es, et il n’y a pas de 
différence ! J’ai passé mes examens d’entrée, c’était difficile, terrible,…Faire 
une carrière universitaire, c’était sérieux, pas comme maintenant, n’importe 
qui devient professeur. J’avais une bourse partielle, et nous la recevions sous 
forme de tickets d’alimentation, et de médicaments.  J’ai beaucoup étudié en 
sept années : deux en lettres et sciences humaines, et cinq en faculté. 
Maintenant je ne sais pas comment ils étudient, rapidement, je suppose ! » 
IGOR18 

Acculturation : 
attitudes des 
figures 
guidantes (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Acculturation : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Acculturation : 
vécu du sujet 
(0) 

Aucune image guidante identifiée 

 

                                                

19 Originellement cette expression signifie petit bâtard (Indien et Espagnol). Actuellement l’expression « cholo »  est devenue moins 
péjorative et signifie plutôt métis que bâtard. 
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42. IGO
 DIACHRONIQUES 

 

Figure 
guidante 
 

Images 
guidantes 

Oncle (13 sur 25) images diachrones 

Figure 
guidante : 
description et 
histoire 
personnelle (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Zamudio : « Mon père ressemblait à mon frère aîné : grand, humain, 
sympathique, pas comme moi ! Tous ceux de ma famille sont des gens qui ont 
de la prestance, mais tout le monde ne le sait pas ! Mon père est décédé il y a 
vingt ans. Il venait encore ici, à Huaraz, il nous rendait visite. » IGOR02 

Autres 
éducateurs : 
description et 
histoire 
personnelle (2) 

Zamudio : « Comme j’étais orphelin de mère et elle célibataire, jamais elle 
n’a eu d’homme. Elle vivait près de la maison et elle m’aidait beaucoup. » 
IGOR04 

Education 
familiale : 
attitudes des 
figures 
guidantes (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Education 
familiale : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (1) 

Zamudio : « J’avais des relations distantes avec ma belle-mère. Cette 
dernière, aidée de ma sœur, faisait les tâches de la maison, et j’aidais aussi, 
quand il le fallait. Ma tante s’occupait aussi de moi, elle me donnait mon petit 
déjeuner ; à six heures du matin, il était toujours prêt ! » IGOR09 

Education 
familiale : vécu 
du sujet (1) 

Zamudio : « Ils produisaient du blé, de l’olluco20 et du maïs en quantité dans 
les années 30, 40, 45, car le terrain était fertile. Durant l’époque des récoltes, 
mon père produisait quarante à cinquante sacs de blé. Les jeunes se mariaient 
entre dix-huit et vingt ans et l’agriculture étant productive, ils vivaient bien. 
Que la campagne était belle, avec toutes ses constructions, la récolte et le 
treillage du blé ! Durant mon enfance, tout était surprenant. Je jouais à des 
jeux sains, je mangeais bien les samedis et les dimanches, tout était délicieux. 
C’était merveilleux la vie dans la campagne. » IGOR05 

Etudes : 
attitudes des 
figures 
guidantes (1) 

Supérieur 
Zamudio : « Mon oncle me disait: Fils, étudie. Il m’a aussi aidé à Lima, parce 
qu’on ne me donnait qu’une bourse partielle quand j’avais de mauvaises notes. 
J’ai beaucoup étudié l’orthographe, je suis fort dans cette matière, parce que 
mon oncle, qui était professeur, lisait le journal « El Comercio21». A cette 
époque, ces journaux n’avaient aucune faute d’orthographe, un castillan 
parfait ! Je parle là des années trente neuf à quarante cinq. » IGOR19 

 

                                                
20 Sorte de tubercule péruvien apparenté à la pomme de terre. 
21  Journal de la presse quotidien péruvienne au plus fort tirage. 
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Ecole 
Zamudio : « Mon père ne me demandait jamais pourquoi j’étudiais ou si je 
faisais autre chose. Mon père n’a fait aucun effort financier pour moi. Il 
m’achetait seulement les cahiers, mais il ne me disait pas d’aller au collège, 
c’est moi même qui voulais y aller. » IGOR20 

Etudes : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (2) Supérieur 

Zamudio : « Mon père n’est jamais venu à l’université, mais il a été très 
heureux quand j’ai obtenu mon titre d’avocat en 1957, et ils ont célébré 
l’évènement, pas comme maintenant. » IGOR23 
Ecole 
Zamudio : « Dès mes huit, neuf ans, je faisais déjà mon auto éducation : 
j’allais derrière un garçon plus grand et je marchais, trois à quatre kilomètres, 
jusqu’à l’école. » IGOR10 
Zamudio : « J’étais un garçon affairé, je passais le plus clair de mon temps à 
étudier et mes parents me laissaient étudier. J’emmenais mon livre, même dans 
les champs, les samedis et les dimanches. Mes parents ne me faisaient pas 
perdre mon temps et d’ailleurs, je n’aurais pas accepté que mon père me force 
à faire les choses. J’étais heureux à l’école. J’étais plus heureux que dans ma 
maison parce qu’il y avait des disputes. L’école était mon refuge, je rentrais 
toujours tard, vers six, sept heures du soir. » IGOR11 
Zamudio : « Je suis entré en primaire à huit ans et nous parlions tous quechua. 
Seuls certains professeurs étaient bilingues, mais ils ne nous parlaient pas en 
quechua, ils nous obligeaient à étudier et à apprendre le castillan. Ils nous 
interdisaient même de parler le quechua : Vous devez parler le castillan. Celui 
qui parlait en quechua recevait parfois des coups avec une barrette en fer, la 
ceinture, ou alors le professeur le faisait courir autour de la place. » IGOR12 

Etudes : vécu 
du sujet (4) 

Zamudio : « En classe l’instituteur nous disait d’étudier : Soyez studieux. 
En primaire ils étaient très stricts : quand nous jouions, ils nous frappaient sur 
la tête, avec un petit bâton. Bien sûr j’étais très obéissant avec le directeur et 
en fin de primaire, en cinquième année, j’ai eu seize de moyenne. » IGOR13 

Acculturation : 
attitudes des 
figures 
guidantes (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Acculturation : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Acculturation : 
vécu du sujet 
(2) 

Zamudio : « Maintenant, tout le monde abandonne cette zone. Ils disent que 
les terrains ne produisent plus. Dans mon enfance les paysans ne voyaient pas 
l’école négativement, mais avec indifférence. Ils disaient qu’il n’était pas 
nécessaire d’étudier, étudier pourquoi ? Avant personne n’étudiait, personne 
n’était un professionnel, on ne s’occupait que d’agriculture. Maintenant tout le 
monde veut devenir professionnel diplômé, professeur. » IGOR24 
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Zamudio : « On doit faire la promotion du quechua, qui est musical et 
artistique. Il y a tout en quechua, même des chants ! Maintenant, ils prétendent 
même enseigner le quechua aux gens, on a peine à y croire ! Mais c’est bien 
ainsi, ils doivent apprendre le quechua car il y a encore des indigènes qui 
parlent uniquement quechua; sinon comment les juges et les avocats les 
comprendraient-ils? Actuellement, la ville de Huaraz est castillanisée, un 
garçon naît et il ne parle plus quechua. Ses parents sont des professeurs, et 
comme mes fils, ne parlent plus que le castillan. Ils ne parlent pas leur langue 
d’origine, alors que le quechua est leur langue. Le castillan est la langue des 
Espagnols, de la conquête. » IGOR25 
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ANNEXE F- ANALYSE DES IMAGES GUIDANTES 

ABANDON 

1. IMAGES SYNCHRONIQUES 

IGA 

 

Figure 
guidante 
 

Images 
guidantes 

Abandon (13 sur 60) images synchrones 

Figure 
guidante : 
description et 
histoire 
personnelle 

Aucune image guidante identifiée 

Autres 
éducateurs : 
description et 
histoire 
personnelle (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Octavio : « Quand j’avais 6 ans, mon grand-père s'occupait de moi comme s'il 
était ma maman. Il me portait, il m'achetait ce dont j'avais envie, de quoi 
manger, des jouets, il m'achetait de tout. Parfois je jouais avec lui en tapant 
dans le ballon, mais depuis qu'il est décédé (...) je n'ai plus joué avec personne. 
Je ne jouais d’ailleurs que rarement avec lui parce que mon grand-père ne me 
laissait pas faire et il me disait : Tu veux devenir un mal élevé, un paresseux ? 
Mon grand-père était un grincheux, parfois il m'attrapait avec le fouet pour les 
animaux, où me frappait avec un bâton. Mais je m'entendais bien avec eux, 
après, quand il n'était plus fâché il me disait : Fils excuse-moi ! » IG GA08 

Education 
familiale : 
attitudes des 
figures 
guidantes (3) 

Octavio : «Nous allions dans les vallées avec mon grand-père, et quand, à 16 
ans, j'ai commencé à marcher sur la neige, comme c'était la première fois, cela 
faisait du bruit et j'ai eu peur ! Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à travailler 
avec des touristes, mon grand père m'a emmené escalader, le sommet du Pisco 
à presque 6000 m d'altitude dans la vallée de Llanganuco. Il m'a conduit 
jusqu'au sommet en me disant: C'est ainsi que l'on marche en montagne. C'est 
la même chose que dans nos champs, C'est ainsi que tu dois marcher, sans 
avoir peur.» IGGA09 

Education 
familiale : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Education 
familiale : vécu 
du sujet (3) 

Salvador : « Prenant mes responsabilités, j’ai commencé à cultiver seul, à 
partir de onze, douze ans ; avec cela j'achetais de petites choses dans les 
magasins. » IGMA03 
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Sandra : « Je suis partie à Lima avec ma tante et j'ai commencé à travailler 
dans une maison. La première fois que je suis allée à Lima, je ne connaissais 
pas bien la ville. C'était dangereux! Les dimanches, elle venait me chercher. 
J'ai travaillé comme femme de ménage durant une année, puis j'ai changé pour 
aller dans une autre maison. J'ai ensuite travaillé près d'elle pendant 
pratiquement une année, puis ma tante s'est mariée. Elle est partie et  j'ai connu 
mon mari. » IGMA04 
José : « Elle avait pris l'habitude de nous raconter son enfance, elle se 
souvenait de tout. Un jour elle m'a dit : Si je viens à mourir, tu dois te souvenir 
de moi et j'espère que tu te comporteras bien. Depuis ce temps, tous les récits 
de ma grand-mère font partie intégrante de mes souvenirs et son décès nous a 
profondément traumatisés. » IGGA06 
Salvador : « Etudiez, étudiez, nous devons nous entraider, nous allons vous 
aider ; C'est ce qu'elle a fait jusqu'à ce qu'elle tombe malade,…, et décède. » 
IGMA17 
Octavio : « Après le dépôt de la plainte, le professeur, en présence de mes 
grands-parents, lui a demandé pardon, en promettant qu'il ne ferait plus cela 
dans le futur. C’est là que la grand-mère lui a rétorqué : un professeur, c’est 
comme un père, et il doit se comporter comme un père » IGGA16 

Octavio : «  Ils me disaient que je devais apprendre à l'école : Apprends, 
maintenant, sinon plus tard tu seras bête comme moi (ma grand-mère)! Tu dois 
devenir quelque chose ! Mais il n'en a pas été ainsi ! Ce sont toujours eux deux 
qui ont pris soin de moi, et ils allaient parfois me voir à l'école, et parlaient 
avec le professeur. » IG GA19 

Etudes : 
attitudes des 
figures 
guidantes (3) 

Octavio : « Ils voulaient que j'étudie, mais comme j'avais une mauvaise tête je 
n'ai pas étudié ! À l'époque on m'a dit,…, qu’il me manquait du calcium ! De 
toute façon, mes grands-parents ne pouvaient pas m'aider dans mes études. » 
IGGA20 

Etudes les 
attitudes des 
autres 
éducateurs (1) 

Jose : « Mon papa me disait d'apprendre par moi-même et pour moi-même et 
il me donnait tout le nécessaire pour que je puisse mieux apprendre au collège. 
Il voulait que j'apprenne pour savoir quelque chose, et ceci par mon propre 
effort, pour pouvoir me défendre en tant que personne. » IG GA21 

Sandra : « Nous sommes entrés à l'école seulement à l'âge de sept ans. Il y 
avait six salles de classe et, quand tu passais d'une année à une autre, tu 
changeais de professeur. » IGMA09 

Salvador : « Ma fille a étudié deux spécialités différentes, car parfois, il n'y a 
pas de travail dans une seule branche. Je me rappelle lui avoir dit : Si tu ne 
maîtrises qu’une seule spécialité, parfois il n’y a pas de travail. Alors, elle m'a 
répondu : Bon, si c'est comme ça, je vais encore étudier. » IGMA21 

Etudes : vécu 
du sujet (3) 

Octavio : « Mon garçon est en train d'étudier en première année d'école 
primaire ; il est en train d'apprendre quelques petites choses; mieux que moi en 
tout cas. Je vais l'aider jusqu'à ce qu'il termine ses études secondaires. Qu'il 
étudie jusqu'où il peut; ensuite cela dépendra de lui. Je lui ai dit: moi 
seulement je vais être sans études, toi tu ne dois pas être comme cela. Et il m'a 
répondu : Oui papa je vais étudier. Il souhaite devenir chauffeur ou avocat, et 
il me parfois: Papa même si nous devons vendre notre vache j'entrerai à 
l'université quand je serais grand. Et il me répond : Oui mon fils je vais te faire 
étudier, même si je dois aller nu et sans chaussures, mais pas toi, tu ne vas pas 
être comme moi.» IG GA22 
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Acculturation : 
attitudes des 
figures 
guidantes (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Acculturation : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (0) 

Aucune image guidante identifiée 

Acculturation : 
vécu du sujet 
(0) 

Aucune image guidante identifiée 
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2. IGA
 DIACHRONIQUES 

 

Figure 
guidante 
 

Images 
guidantes 

Abandon (47 sur 60) images diachrones 

Figure 
guidante : 
description et 
histoire 
personnelle (1) 

Salvador : « Ma mère était malade durant trois ou quatre années, elle a 
beaucoup souffert de l'arthrite, les pieds se sont recroquevillés, elle ne pouvait 
plus les étirer et elle est morte. » IGMA01 
 

Octavio : « Quand j'étais encore petit mon papa est allé avec une autre femme 
et ma maman avec un autre homme et ils m'ont laissé tout petit à la 
responsabilité de mes grands-parents. » IGGA10 

Octavio : « Je ne me rappelle pas de ma maman. Parfois elle allait dans une 
grande ville de la côte et elle me ramenait des pommes ; c'est comme ça qu'elle 
nous trompait puis elle repartait. Elle nous a laissés, ma sœur et moi. » IG GA11 

Autres 
éducateurs : 
description et 
histoire 
personnelle (3) 

Sandra : « Mes parents ne s'entendaient pas tellement bien, parce qu'ils 
pensaient et faisaient les choses différemment. » IGMA02 
Sandra : « C’est surtout ma maman qui nous a élevés. C'était ma maman qui 
donnait les corrections, le fouet quand j’avais six, sept ans, puis après avec la 
ceinture, mais  jamais notre père. » IGMA05 

Salvador : « Quand j'étais petit ma maman m'aidait beaucoup. Nous avions 
une vache qui avait du lait et elle le vendait à Huaraz. Avec cela elle nous 
apportait à la maison de quoi manger et nous donnait un peu d'argent de poche. 
À la maison, elle nous disait toujours de faire un travail, comme fendre du 
bois. Alors que j’avais entre onze et douze, ma mère s’est rendue en ville pour 
vendre notre unique vache laitière et rapporter de quoi manger et de l'argent. 
C'est à partir de ce moment-là que j’ai pris conscience de mes responsabilités 
et que j’ai travaillé. » IGMA06 
Octavio : « Je remercie Dieu et mes grands-parents qui m'ont permis de 
grandir. Ils m'ont montré comment s'occuper des taureaux. Ils me disaient 
comment utiliser un araire, comment le déplacer, et c’est ainsi que  j'ai appris à 
travailler dans les champs avec le pic et la pioche. » IG GA04 

Jose : « Ma grand-mère était une bonne personne, elle avait de bonnes 
relations avec ses fils et toute la famille. Elle m'a aidé autant qu'elle le pouvait. 
Elle ne voulait pas que je sorte, que j'aille n'importe où. Quand je faisais 
quelque chose de travers, ou que je n'écoutais pas ce qu'elle me disait, elle se 
fâchait et me grondait avec des paroles fortes. En guise de punition, elle 
m'envoyait parfois travailler dans les champs ou avec les animaux au pâturage. 
» IG GA05 

Education 
familiale : 
attitudes des 
figures 
guidantes (6) 

Flor  : «  Ma maman et mon papa sont bons. Ma mère nous punissait juste avec 
des herbes, ou ils nous grondaient quand nous ne faisions pas ce qu’ils nous 
demandaient de faire. » IGCA01 
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Jose : « Comme c'était leur dernier enfant, il a beaucoup abusé de ma grand-
mère. Il ne faisait pas attention à ce qu'elle lui disait, il ne lui obéissait pas. 
Son fils est aussi devenu porteur, mais il aime bien demander des choses aux 
gringos22, maintenant il a à 35 ou 38 ans. » IGGA12 
Octavio : « Ma femme se préoccupe pour mon enfant, parfois les voisins ne 
baignent même pas leurs enfants, et ils sont sales à la maison, cela ne plaît pas 
à ma femme, elle lui apprend l'hygiène. » IGGA23 

Education 
familiale : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (3) Octavio : « Pour moi l'éducation de mes enfants, c'est surtout de ne pas les 

maltraiter. Il faut leur enseigner sans crier. Parfois quand tu cries, des choses 
sortent de ton esprit, et quand nous le grondons, mon fils a de la peine. » 
IGGA24 
Sandra : « Mes grands-parents avaient tout pouvoir sur eux. Mon grand-père 
était plutôt tranquille et parlait beaucoup, tandis que ma grand-mère était 
méchante et agressive. Elle conseillait à mon père de se séparer de ma mère. » 
IGMA08 
Salvador : « C'était difficile de vivre sans papa. Il m'a abandonné quand j'étais 
encore enfant. Qu'est-ce que je pouvais bien y faire ? Comme je devais gagner 
ma vie, j’ai donc travaillé dans les champs. » IGMA07 
Octavio : « Ils s'entendaient bien, mais à cause de l'alcool, ils se disputaient, 
ils se frappaient et se jetaient hors de la maison. » IGGA01 
Jose : « Quand nous étions des enfants nous jouions aux voitures avec de 
petites pierres, mais nous jouions aussi avec les animaux : les chats, les 
chiens,… » IGGA02 

Education 
familiale : vécu 
du sujet (5) 

Octavio : « Je ne m'entendais pas très bien avec les autres enfants car nous 
n'avions pas de voisins, les premières maisons étaient à vingt, cinquante 
mètres plus loin. » IG GA03 
Marco : « Mon papa et ma maman voulaient que j’étudie, mais j'ai moi-même 
laissé tomber l'école, parce que je me suis habitué au travail des champs, et de 
plus quand mon papa est décédé, il a bien fallu que je travaille. » IGMA19 
Sandra : « Elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour nous. Mes parents 
pensaient qu'il était utile d'étudier pour pouvoir nous défendre quand nous 
serions grands, mais aussi, pour savoir lire et écrire. Car celui qui ne savait pas 
écrire ni lire serait comme les  analphabètes. Mais moi, j'avais pris la décision 
de partir travailler. Mes parents n’étaient pas d’accord, mais je suis tout de 
même partie à Lima, avec ma tante maternelle. » IGMA18 

Etudes : 
attitudes des 
figures 
guidantes (3) 

Flor  : « Ils ne savaient pas, ils n'ont pas étudié. Mes parents voulaient que 
j'étudie, mais je ne savais pas, je ne faisais pas les devoirs, cela m’ennuyait. » 
IGCA04 
Octavio : « Parfois quand ma grand-mère apportait du lait, elle m'achetait mon 
cahier d'école, mes crayons. » IGGA07 

Jose : « Mon papa avait peu de ressources économiques, et il me manquait de 
l'argent pour le matériel scolaire ; c'est pour cela que j'ai pris du retard dans 
mes études et que je suis resté en troisième année de collège ; c'est donc moi 
qui ai abandonné les études. » IGGA18 

Etudes : 
attitudes des 
autres 
éducateurs (3) 

Julia : « Mon père ne regardait pas nos cahiers, c'est nous qui devions lui 
demander. » IGMA20 

Etudes : vécu 
du sujet (14) 

Sandra : « Les autres enfants étaient plus âgés que moi, ils pensaient 
différemment, plus comme des adultes. Mais mes amies et moi nous étions très 
unies.» IGMA10 

                                                
22 Gringo : mot parfois péjoratif qui désigne l’étranger, le touriste occidental ou nord-américain. 
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Sandra : « Avant, quand j'étais enfant, les enseignants étaient bons. Ils nous 
traitaient bien, maintenant ce n'est plus comme ça, (…) Il y avait une 
institutrice qui était gentille et très compréhensive. Quand d'autres instituteurs 
te disaient de faire telle ou telle chose au tableau, et que tu leur demandais 
comment faire, ils s'énervaient, en te disant qu’ils avaient déjà expliqué cela 
auparavant. Ils n’avaient pas de patience, par contre l'institutrice t’expliquait 
quand tu lui posais des questions. Elle parlait quechua. Tous les professeurs 
parlent le quechua ici. » IGMA11 
Sandra : « À l'école, quand nous étions assis, les brigadiers faisait l'appel pour 
voir si tu ne manquais pas. Quand tu manquais un cours, ou si tu arrivais en 
retard, ils te donnaient des coups de bâton sur les mains, devant tous les autres 
élèves, ou alors tu devais chanter ! » IGMA12 

Sandra : « « Les études ne m’ont jamais plu : ça ne m’intéressait pas, et je n'y 
faisais pas attention. C'était ennuyeux d'être assis à écrire et passer des 
examens, des choses comme cela. Il y avait surtout quelque chose qui ne me 
plaisait pas à l'école, c'est quand tu te retrouvais devant tous en formation, et 
là, tu devais présenter ta poésie, ou tu devais chanter. C'est pour cela que 
j'arrivais en retard, pour ne pas y être obligée.» IG MA15 

Sandra : « Nous étions tous unis dans ma famille, mais ce qui manquait, 
c'étaient les moyens financiers. Je n'ai pas pu, j'ai seulement étudié ma 
primaire, pour le secondaire il manquait de l'argent. Et il y a aussi des 
professionnels (sous-entendu, un frère et une sœur, tous deux instituteurs) qui 
n'ont pas de travail» IGMA16 
Salvador : « Ma fille était plus responsable dans ses devoirs. Le garçon était 
un vrai paresseux. Pour moi, un enfant bien éduqué doit avoir de bonnes 
relations familiales  et de bons compagnons. » IGMA22. 
Jose : « Les professeurs en ce temps-là étaient bons, ils nous faisaient étudier 
de tout. Ils enseignaient avec beaucoup de patience et ils ne grondaient pas les 
élèves, ils avaient beaucoup de patience, de calme. » IGGA13 

Jose : « J'étais un peu paresseux, je ne me rappelle pas. J’ai appris plus ou 
moins par moi-même, et avec ces quelques connaissances je peux au moins me 
défendre. » IG GA14 

Octavio : « Le professeur était méchant. Il ne nous enseignait pas très bien. 
Les professeurs dans notre communauté ne faisaient que parler. Ils te 
montraient au tableau les choses que tu devais faire et après ils sortaient 
dehors, parlaient entre eux, laissant les enfants jouer. Là-bas on n’apprend pas 
bien. » IG GA15 

Octavio : « J'étais toujours en train de me promener, en train de jouer. Parfois 
je m'échappais et je n'allais pas à l’école. Nous nous entraidions. Il y avait 
aussi des disputes entre les élèves. Je ne faisais pas attention à ce que les 
enseignants me disaient, j'étais en train de jouer, cela ne m'intéressait pas 
d’écrire et c'est seulement quand je suis passé au second degré que j'ai appris, 
au moins un peu, à écrire : a, e, i, f,... Quand j'arrivais en retard, les professeurs 
me punissaient en me faisant mettre à genoux sur des capsules de bouteilles de 
bière. Mais, alors que je n'avais rien dit, mes compagnons en ont informé ma 
grand-mère.» Première partie IG GA16 

Octavio : « Je ne voulais pas continuer à étudier parce que nous vivions loin. 
De la communauté jusqu'à Huaraz c'était trop loin, et il n'y avait pas de 
transport, rien. La seule chose qui m’intéressait c’était de devenir chauffeur de 
taxi. » IG GA17 
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Flor  : « Quand les élèves ne terminaient pas leurs devoirs, ils les frappaient 
avec la cravache de San Martin23, j’avais peur des professeurs. Je ne faisais pas 
mes devoirs parce que je ne savais pas copier. Je ne savais pas beaucoup 
écrire. Et ils nous disaient : Rapidement, rapidement. Quand j'avais de 
mauvaises notes, dans mon cahier, je manquais l'école, j'avais peur, je n'entrais 
pas à l'école; même quand nous avions de mauvaises notes les enseignants 
n’appelaient pas nos parents. » IGCA02 
Flor  : « J’aimais bien les mathématiques. On me donnait des devoirs à faire, 
mais je ne savais pas, personne ne m'aidait. J'ai abandonné l'école parce que je 
ne savais pas, je ne savais pas étudier. J'avais de mauvaises notes et c’est pour 
cela que j'ai laissé tomber. » IGCA03 
Flor  : « À la maison nous parlons les deux langues, mes enfants parlent le 
castillan. Je veux que mes enfants étudient pour qu’ils ne soient pas comme 
moi ! Les études c'est important ! C’est pourquoi, maintenant, je me rends à 
l'école, pour mes enfants. » IGCA05 
Marco : « Actuellement j’assiste au cours d'alphabétisation parce que je veux 
apprendre plus. Je sais écrire un peu mais j'ai beaucoup de difficultés pour lire 
et compter. La multiplication est difficile, les autres élèves qui sont présents 
m'aident. Mes enfants qui étudient à l'école sont encore trop jeunes pour 
m'aider. Je veux apprendre à parler le castillan parce que parfois des gens 
viennent ici, des gens qui savent beaucoup, et comme cela, nous pouvons leur 
répondre. Où que nous nous rendions, nous ne parlons pas suffisamment bien 
le castillan, comme pour les formalités administratives par exemple. C'est 
difficile d'apprendre le castillan, cela va vite, nous apprenons petit à petit.» 
IGMA13 
Sandra : « Les études sont nécessaires pour se défendre face à la société, car 
celui qui est analphabète est  l'objet de toutes les discriminations. On te 
discrimine, on te dit que tu ne sais pas lire, que tu ne sais pas écrire, que tu ne 
sais pas parler. Il faut aussi que tu te défendes devant la société, mais aussi 
pour tout ce qui est administratif. » IGMA14 

Julia : « Huaraz est une jolie ville. Là – bas, tout me plaît, les édifices, les 
gens,… » IGMA23 
Sandra : « Quand j’étais enfant, il y avait une différence de traitement entre 
les femmes et les hommes. En tant que femmes, les parents nous traitaient 
avec plus de délicatesse, alors qu’avec les garçons, ils étaient un peu plus 
brusques. Maintenant les tâches sont les mêmes pour les garçons que pour les 
filles, avant cela n'était pas comme ça, les femmes restaient à cuisiner à la 
maison. Mais maintenant, les deux doivent travailler. C'est une bonne chose 
pour progresser et aller de l'avant. » IGMA24 
Salvador : «  Ici en ville, quand il y a du travail, c'est tranquille, mais quand il 
n'y en a pas, je vais dans les champs pour m’occuper. En ce moment ma 
femme est en train de semer de la camomille et de la menthe. Elle me demande 
parfois de l'aider, et tous les lundis et jeudis, nous allons vendre des herbes au 
marché de Huaraz. Ainsi, il y a toujours quelque chose à manger à la maison. » 
IGMA25 

Acculturation : 
vécu du sujet 
(9) 

Sandra : « Le quechua de nos anciens est bon, mais le quechua d'ici n'est pas 
le vrai. Le vrai est celui de Cusco, celui de mon mari, qui est originaire de 
cette région. » IGMA26 

                                                
23 Héros péruvien de la guerre du Pacifique 
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Jose : « Quand je viens ici en ville je me sens comme un paysan, mais avec la 
famille qui est ici à Huaraz, je m'entends bien. Pour moi la vie en milieu rural, 
celle d'un paysan, est beaucoup mieux. A la campagne l’air est plus sain, ici en 
ville ce n'est pas la même chose. J'aimerais bien vivre dans la ville, car il y a 
plusieurs années j'étais à Lima, mais ici à Huaraz je peux travailler avec les 
touristes et c'est beaucoup mieux pour moi. » IG GA25 

Octavio : « Quand je descends dans la rue en ville, j’ai toujours l’impression 
d’être un paysan, les personnes me font me sentir mal dans ma peau ; mes 
amis me disent parfois: Hé tu descends seulement maintenant, depuis combien 
de mois on ne te voit plus? Avec mes amis, nous sommes heureux quand nous 
nous promenons de-ci de-là, à l'air libre, la vie est plus divertissante en milieu 
rural, je peux me promener avec mon cheval, galoper, jouer avec mes 
enfants. On y est bien ! » IG GA26 
Jose : « On devrait donner plus d'aide aux enfants de paysans qui veulent 
étudier. Parfois il y a des personnes très pauvres en milieu rural, et il y a 
beaucoup de familles dont les enfants n'étudient pas. » IGGA27 
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ANNEXE G – EXEMPLE D’ANALYSE D’UN RECIT 

D’ENSEIGNANT 

ELOIDA, 44 ANS, ORIGINAIRE DE LA CORDILLERA NEGRA, 21 A NS 

DE CARRIERE 

PROFIL PERSONNEL 

Eloida, 44 ans, est née dans une communauté de la Cordillera Negra. Elle est la benjamine 

d’une fratrie de sept frères et soeurs, dont trois diplômés de l’enseignement supérieur. Tous 

ses frères et sœurs sont mariés avec des enfants. Sa famille était pauvre. Elle n’indique aucune 

violence familiale. Elle n’a pas redoublé et ne bénéficiait d’aucun suivi scolaire. 

RECIT PROFESSIONNEL 

Formation pédagogique 

La formation que nous avons reçue durant notre cursus d'institutrice ne nous a pas préparés à 

enseigner en milieu rural. Pour favoriser la réussite des enfants de paysans il est nécessaire 

que les instituteurs soient bien formés, ce qui n'est pas le cas actuellement. Cette formation 

devrait être basée sur un véritable diagnostic de la situation en milieu rural. 

Equipement pédagogique 

Les enseignants doivent disposer de matériel, par exemple des livres. Dans notre école nous 

avons très peu de moyens. En zone urbaine, les enseignants disposent de plus de matériel pour 

travailler, en zone rurale la situation est beaucoup plus difficile. 

Pratiques pédagogiques générales 

Pour améliorer l'enseignement au Pérou, il faudrait donner plus d'importance à l’éducation et 

y consacrer plus de fonds car le professeur doit tout apporter à l'enfant, y compris de sa poche. 

Pratiques pédagogiques interculturelles 

Il existe des programmes nommés E.B.I. (Education Bilingue Interculturelle) qui proposent 

aux élèves un enseignement exclusivement en quechua. Je ne suis pas très favorable à cette 

méthode car le quechua, bien qu'il soit nécessaire pour expliquer les cours aux enfants, 

provoque en réalité un retard dans l'apprentissage du castillan ; de plus, il n'existe aucun livre 

scolaire en quechua. Ces derniers sont essentiellement conçus pour un public urbain, ils ne 

sont pas adaptés, mais aident tout de même les enfants à apprendre. Nous pensons qu'il est 

important, en tant qu'institutrices, d'enseigner aux enfants leur propre culture, il est important 
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de la maintenir, car avec l'arrivée de la télévision dans les campagnes, les enfants perdent leur 

culture ; ils veulent imiter ceux de la ville, être à la mode. 

Expérience professionnelle 

Elle a enseigné dans quatre communautés différentes. 

Vécu professionnel de l’enseignant 

Ma maîtrise du quechua m'a beaucoup aidée dans mon travail d'enseignante. J'ai par contre eu 

des problèmes quand je suis allée travailler dans une zone rurale où le quechua était différent. 

Je ne comprenais pas de nombreux mots. Le retard des enfants et leur abandon par les parents 

sont les plus grandes difficultés que j'ai rencontrées dans mon travail. 

Comportement des élèves 

Globalement, les enfants ne font pas leurs devoirs et n'apprennent pas leurs leçons. 

Comportement des parents 

Les enfants ne reçoivent aucun appui de leurs parents dans leurs études car le niveau scolaire 

de ces derniers est généralement très bas et leur priorité principale est de survivre ; ils se 

déchargent sur l'enseignant. Les parents qui viennent de leur propre volonté s'informer de 

l'avancée scolaire de leurs enfants sont rares. Les autres viennent à l’école quand ils y sont 

obligés, pour ne pas avoir à payer une amende, par exemple. 

SYNTHESE DE LA PERSPECTIVE PROFESSIONNELLE 

Eloida pense que les enseignants ruraux doivent être formés à partir d’un diagnostic de la 

situation rurale. Elle constate que les écoles en ville disposent de plus d’équipement que les 

écoles rurales. Pour Eloida, l’amélioration de l’enseignement au Pérou est principalement un 

problème de volonté et de d’investissement économique. L’enseignant doit tout apporter à 

l’élève. 

Il faut aussi concevoir des livres adaptés aux enfants de paysans pour que leur culture ne se 

perde pas. Eloida a enseigné dans quatre communautés différentes et même si le quechua est, 

pour elle, une aide pour enseigner en milieu rural, enseigner en quechua ne permet pas 

d’améliorer le niveau scolaire et les variantes locales sont un véritable obstacle pour 

l’enseignant même quechuaphone. Le retard des enfants et l’abandon scolaire sont les plus 

grandes difficultés qu’elle a rencontrées. Les élèves ne font pas leurs devoirs et n’apprennent 

pas leurs leçons. Les parents, peu scolarisés, n’aident pas leurs enfants. Leur priorité est la 

survie. Ils se déchargent entièrement sur l’école pour l’instruction de leurs enfants et ne 

viennent parler aux enseignants que quand ils y sont obligés. 
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ANNEXE H - EXEMPLE D’ENTRETIEN D’UN SUJET 

REUSSITE 
 
Nomenclature 
Enquêteur En gras 
Moments d’hésitation …….. 
Mots en quechua quechua 
 
 
LUCIA, 30 ANS, INSTITUTRICE EN MILIEU RURAL 

Tu pasado escolar, entonces más la primaria ósea cuéntame un poquito cómo has vivido 
si te recuerdas el primer año de primaria o tu primaria cómo lo has vivido, nada más lo 
que te recuerdas. 
... Cuando empecé a estudiar... era este mi profesora era este su hermana de mi papá, ella me 
quería entonces yo prácticamente no..., no le hacía caso lo que ella me enseñaba, de ahí a un 
año ya se fueron todos de esta familia, se salieron de este pueblo ya me chocó me toco con un 
profesor llamado este Ismael Constanti ya pues el prácticamente empezó algo rígido no en 
partes que uno no aprendía. 
 
¿El era de la zona o no? 
No era de la zona, recogía bastantes piedras chiquititas, alzábamos nuestra pollera allá, 
alzábamos arrodilladas en piedras ahí este aprendí aprendíamos el abecedario arrodillados y 
mirando hacía la pizarra este lo que escribía y el... ese cuándo ya no le hacíamos caso este de 
acá nos tenía colgado hasta tarde y a veces hasta medio día. 
 
¿Les jalaba la punta de las orejas? 
Y así colgado nos tenía pero ya mi mamá me dijo o si no acá. 
 
¿Ósea golpe de (…)? 
Es Cocacho24 
 
Cocacho 
... Así pasaba el ya los padres de familia no los decían había mil veces que nos pegaban y no 
ahora si pues y ese tiempo los padres de familia tenían miedo al profesor no le decían nada... 
cuándo nos castigaban cuándo algo nos hacía no le decían nada de ahí lleguemos a cuarto 
hasta cuarto grado estudie con el profesor de ahí cuarto grado si cambio con la profesora 
llamado este Margarita. 
 
¿Era quechua hablante? 
Si, también era quechua hablante o los profesores que trabajaban ahí eran quechua 
hablantes...Ya pues ahí... a mí me humillaba ese tiempo cuarto grado. 
 
¿Por qué? 
Porque yo andaba descalzo mis abuelitos no tenían... económicamente recursos entonces 
andaba descalzo y en eso yo me quejaba y que se reían y se mataban de risa pero a mí me 
gustaba jugar pelota y pateaba pelota y en eso me pisaron mi pie ya pues me compraron 

                                                
24 Cocacho: literalmente dar un golpe en la cabeza con el pugno. 
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llanqi25 ahora también hay por acá con su florcitas... que venden eso me compraron ya con eso 
iba ya me decían... tu eres hija del profesor diciendo así porque no te compra por ese lado me 
humillaban, por esa humillación no iba yo no iba al colegio. 
 
¿Faltabas mucho? 
Faltaba mucho la profesora venia al ver que venía yo me escondía debajo de su cama de mis 
abuelitos me escondía y ya pues me buscaban toda la casa y no me encontraban cuándo se iba 
ya salía... cuándo mis abuelitos querían me decía así es que no quieres ir a estudiar mejor va a 
pastear chancho, oveja que bien yo me iba a pastear chancho tranquilo este con mi almuerzo 
allá pues almuerzo era tostábamos habas eso era nuestro almuerzo que tranquilo me iba y no 
me gustaba estudiar y llego su hijo su hermano de mi mamá. 
 
¿Cómo se llamaba él? 
El es Mario... él a mi mamá y a mi abuelito le requinto claro ustedes piensan en los animales 
pero le están perjudicando ella tiene que estudiar y lo llamó la atención ya tienen que 
madurar... me pegaron. 
 
¿Tus abuelos? 
Mis abuelos y mi mamá me llevaban también dentro de eso este ya pues mi mamá falleció. 
 
¿Cómo te pegaba? 
Así con correa o si no con palo así dentro de eso cuándo estaba estudiando falleció mi mamá 
ya me llevaron cuándo era 28 de Julio pe cuándo falleció mi mamá justo era para el desfile ya 
ahí cuándo falleció ese año deje de estudiar me llevaron a la selva mis abuelitos mis tíos. 
 
¿El nombre de ese lugar? 
Selva de Huánuco. 
 
¿A dónde? 
Huánuco 
 
¿Huánuco? 
Ahí me llevaron ahí me enferme duro me salió heridas todo callo mi pie todito me salió no me 
acostumbre... me hicieron volver ya termine mi primaria, cuando termine mi primaria ya pues 
mis abuelitos no tenían económicamente para que me puedan comprar útiles escolares en esos 
tiempos. 
 
¿Has repetido tus años de primaria? 
Si, repetí. 
 
¿Te recuerdas los grados? 
Si, uno en tercero otro en quinto, quinto repetí después porque ese año falleció mi mamá y 
deje de estudiar y me fui repetí dos años en tercero y en cuarto en sexto ya no de secundaria si 
toditos. 
 
¿Entonces decías tus abuelos no tenían dinero para colegio entonces? 
Ah mi papá le dijeron que me comprara mi uniforme y mis útiles escolares ya en vez de que 
me compre él prefirió llevarme a su tierra en Huaraz y termino mi escuela primaria ya me 
lleva mi papá... era de Huaraz su hijo y su señora ya pues... dos días estuvimos ahí de ahí me 
llevó a Huacaybamba un día estuve de ahí me trajo a Lima me choco el clima también... y yo 

                                                
25 Llanqi : sandalia andina de cuero o de gaucho de los campesinos. 
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cuándo ya ósea no sentí que era también una chiquilla no podía quejarme porque vivía mal 
con su pareja mi papá... no me quejaba dentro de eso llegó su hermana de mi papá y me 
recogió y me llevo al Hospital y ahí recién me recupere. 
 
¿La hermana de tu papá es la profesora? 
Si, el ella es mi profesora que primero segundo me enseño. 
 
¿Perfectamente, entonces ella te recogió? 
Si ella me recogió me hizo curar después que me hizo curar este volvió a recogerme mi papá 
ellos vivían en Lima la capital por Rímac y su hermana de mi papá vivía por otro lugar de 
Lima vino a recogerme me recoge ya ayude en todas las cosas que ella me ordenaba hacía 
pero sabes qué. 
 
¿El te ha llevado y te ha curado? 
De ahí me hicieron volver del Rímac ahí he estado ayudando y ahí llego el mes de Marzo ya 
le dije a mi papá me tenía que comprar para yo irme porque mi madre política me trataba muy 
mal en vez que dijo que me compro llegaron a pelearse pero fue feo y tuve miedo de decirlo 
eso porque hasta mientras que salí a cobrar yo le dije que me comprara mis cuadernos y mi 
uniforme. Me y llegaron a conversar ese día para que me compren y mi madre política se 
molesto y dijo que no porque tenía que comprar primero tiene que comprar a su hijo y no a mi 
no llego a comprar solamente compro dos cuadernos y dos lapiceros... 
 
¿Entonces se han peleado? 
Me compro dos cuadernos y dos lapiceros nada más de ahí nos hemos ido hacía 
Huacaybamba y dentro de eso mi tía su hermana de mi papá dijo que eran compadres con mis 
abuelitos que dirá mi compadre que hemos llevado por gusto y no te hemos comprado nada 
me compro los cuadernos que me faltaba y mi uniforme me ingresar a Huacaybamba un 
colegio del estado ahí empecé a estudiar y mi madre política me trataba muy mal todo lo que 
hacía no era su gusto de ella me servían yo comía mucho yo me reía mucho yo hablaba 
mucho todo era mal dentro de eso llegó mi abuelito y observo que mi madre política me 
pegaba un día me tiro fuerte acá en mi espalda y me encontró todo negro señal de un palo y 
me había quemado también mi pie al sacar tetera hacíamos hervir agua cómo era fogón 
grande yo me subí arriba para poder sacar porque era chiquita no mas todavía dentro de eso al 
sacar un poco le he hecho inclinar todo quemado y acá golpeado me encontró dijo mi abuelito 
a no yo tenía este converso con mi papá y con su hermana de mi papá me llevo en el mes de 
Agosto a Pueblo mío ya me hizo volver allá ahí tenía que estudiar y termine mis estudios. 
 
¿Terminaste regularmente sin? 
Regularmente, regular 
 
¿Tienes recuerdos de tu mamá? 
Si ella era buena. 
 
Haber cuéntame de tu mamá 
Era alta, era blancona yo he salido a mi papá chiquita, mi mamá era alta simpática de ojos 
verdes era y ella era buena... a mí me criaron mis abuelitos y era engreída este mi mamá tuvo 
una casa con su esposo ella me llevaba en hora de almuerzo me llamaba ven hijita me decía 
yo me hacía de engreída yo no voy en mi mamá le decía a mis abuelitos y todo eso me 
arrepentí de haber dicho cuándo ella se falleció y ella me hacía mis ropitas ella tenía que tratar 
de salir de todo para que yo saliera bien tenía que preocuparse por mis vestidos por mi ropa 
por mis cuadernos ella criaba gallinas cuándo ni bien llegaban los profesores vendía su gallina 
su cuy, huevo para que ella comprara mis ropas, mi zapato pero ella cuándo se murió ya si 
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pues ande en cuarto ya grandecita andaba descalzo ya una chompita que me regalaron por acá 
hueco por este lado hueco por los codos hueco... el color de mi chompa era rojo rojito andaba 
y me decían hijo de un profesor pero de que vale que sea hija de un profesor porque no 
prácticamente. 
 
¿Qué más recuerdos tienes de tu mamá, cómo te educaba, la atención? 
Ella me decía todo porque ella anteriormente venia a la Costa me decía que yo tenía que 
portarme bien, no agarrar cosas ajenas, ayudarle todo meter la mano hacerse querer no, me 
explicaba todas esas cosas porque ella sufría, ella ha sufrido bastante a llegar a tener a mi 
inclusive mis abuelitos le habían botado de la casa yo no he nacido dentro de la casa y eso 
sabe mi esposo porque le han contado también a él mis tíos, yo había ido a un cerro allá pues 
hay cerros que guaneamos para papa al pie de un aliso había nacido yo ya a mi mamá le 
habían encontrado a pesar que había nacido así mis abuelitos no vinieron... anteriormente los 
hombres tenían su genio eran mal entendidos eran cómo no conocen leer ni escribir 
analfabetos mal y bueno tenían que prevalecer ellos lo que decían. 
 
¿La palabra de los abuelos pasaba encima de? 
Si pues todo lo que ellos decían tenía que decir ya pues había nacido ahí y mi mamá me tenía 
escondido ahí en sus tías en sus primas porque juraron matarme a mí. 
 
¿Hasta qué edad? 
Hasta los tres meses me han tenido así pero ahí había llegado su hermana de mi papá que era 
madre soltera él había aconsejado a mis padres, a mis abuelitos en decir que porque tenían que 
tener así a cualquier mujer o a cualquier hombre o las mujeres tenía que pasar eso entonces le 
han entendido pero todas maneras a mi mamá lo han esclavizado duro. 
 
¿Tus abuelos de parte de tu madre? 
Parte de mi madre y por eso... y con ese hombre que lo hicieron casar no era come se llama no 
era porque ella quería sino le han triado al hombre y le han encerrado en la cárcel. 
 
¿Lo que me contaste no? 
Así paso, ella ha sufrido mucho. 
 
¿A pesar de todo esos problemas, donde piensas que has encontrado la motivación para 
estudiar? 
Eso mi mamá siempre ha orado tengo un ejemplo no, justo con mi hijito Herbert cuándo mi 
esposo vino Huacaybamba fuimos a cortar trigo y yo le digo mi hijito sudando cargado su 
trigo yo también vi y le pregunto a mi Herbert papito tu quieres así sudar o quieres estar en 
una oficina con su ventiladora con su terno estar sentado le digo a mi Herbert eso me gusta 
mamá esto no me gusta sudar tanto calor, de hambre todo me dice mi Herbert... y eso ejemplo 
tengo porque mi mamá me decía tienes que recontra ser honrada hija, tú tienes que estudiar 
todo este esfuerzo que tú haces vas a lograrlo porque a mi vez porque este mis hijos tienen sus 
padres me creerían tú no tienes padre por ti es lo que lucho me decía tú tienes que tratar de 
estudiar, tú tienes que estudiar superarte o quieres que seas igual que yo me decía me decía tú 
tienes que tratar sobre todo tus estudios primer lugar tus estudios tienes que salir en familia de 
tu papá ellos tienen de todo ellos con su mano limpio con su mano suave andan mientras tanto 
yo su mano me hacía ver su manito de ella era todo rajadito todo por aquí por todo partidito 
bien maltratadito su manitos me hacía ver porque ella hilaba para vender esa parte que hilaba 
se terminaba todo corto y eso lo amarraban con un trapito y nuevamente volvía a hilar y me 
hacía ver eso se sufre acá mi hija no me decía Lucia sino me decía manita mi mamá me 
llamaba por ese nombre y me hacía ver todo esas cosas me hacía ver me explicaba yo digo no 
seguro ha sabido que se iba a morir que será decía toda cosa hacía para mí no para sus hijitos 
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para mis hermanitos menores decía él tiene su papá va a trabajar para ellos pero mientras 
tanto tú no tienes nadie me decía de verdad llego un momento en que se desapareció se murió 
no hubo nadie para mí se termino mi vestido. 
 
¿De qué falleció? 
Dando luz, dio luz y se murió mi mamá por falta de auxilio. 
 
¿Tu mamá tú eras muy tierna, pero tienes recuerdo de las actitudes de tu mamá acerca 
de la escuela? 
Si, ella conocía, ella sabía leer ósea cuándo estaba estudiando es lo que le engaño mi papá, 
cuándo estaba estudiando él era profesor y le engaño a mi mamá. 
 
¿A tu mamá le engaño tu papá? 
Ósea mi papá se había enamorado de mi mamá después se había quitado de ese lugar no 
sabían donde era el profesor solamente era de Huacaybamba ya pues querían sus primos 
hermanos de mi mamá querían hacerle casar pero mis padres no, al contrario a mi mamá lo 
botaban, le pegaban, le castigaban. 
 
¿Pero tu mamá sabía leer y escribir? 
Si, sabía leer y escribir. 
 
¿Entonces? 
Pero, no se no ella no quería ósea no pudo defenderse ella. 
 
¿Pero te dijo que la escuela era buena, que decía acerca de la escuela? 
Que la escuela era buena. 
 
¿Iba a la escuela cuándo tú vivías todavía? 
No, ya no iba ya, ya no ya, porque ella estudiaba, ella segundo año de secundaria se había 
salido, ella muy bien conocía de su escuela del colegio no, ella más bien me enseñaba, me 
explicaba más que el profesor, me decía esto así, esto así, esto tienes que hacerlo así, esto 
tienes que hacerlo así, me guiaba y después cuándo yo me cansaba hay yo decía hay no 
diciendo me tiraba con el cuaderno y en eso me dijo mamá no tú tienes que estudiar hijita 
porque vas ser igual que... más peor porque nuestra familia son malos te van a tratar cómo a 
esclava lo tenían a mi mamá peor que esclava quizás, va a ser peor, ella lloraba siempre me 
acuerdo cada que venía a hablarme lloraba me decía ella ha sufrido bastante y igualito ese 
camino de mi mamá yo he llevado. 
 
¿Tienes recuerdos de aparte de tu mamá de otras personas que han influenciado 
bastante en tu vida escolar? 
El es el que me ha hecho terminar secundaria. 
 
¿Tu tío Miguel? 
Mi tío Miguel, él cuándo se murió mi mamá también me dijo que yo estudie secundaria para 
segundo año desde segundo año terminar mi promoción terminar mi secundaria con mis útiles 
con mi uniforme ósea de todo se encargo él. 
 
¿Quién te apoyaba moralmente también? 
En la casa, nadie, en la casa nadie, porque mis abuelitos mayormente me influían en animales, 
ellos en animales, en animales, no se por suerte no, aunque nadies no me no me exigía que yo 
estudiara salía bien en mis estudios en todo salía bien así que hay veces yo quería hacer mi 
tarea ahora se le deja tiempo al niño más interés al niño pero esos tiempos no le decía tu vas a 
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la escuela o no vas a la escuela bien vas a la escuela y llegas a la .casa a hacer tu tarea tu vas 
hacer tus tareas a escuchar al colegio no viniendo a la casa todavía me decían y no me dejaban 
hacer mis tareas mis abuelitos me decían tienes que ir en animales cambiar de pasto dar agua 
y todo en las mañanitas me levantaba 5:00 ó 4:30 de la mañana a cambiar animales 
cambiando animales recién me lavaba y desayunaba iba a estudiar en hora de almuerzo ni 
bien llegaba ya me mandaba en cambiar animales. 
 
¿Llevabas comida en el día? 
No, anteriormente era solamente desayuno y en la tarde la cena, almuerzo no existía, no 
existía naditita. 
 
¿Cómo aguantabas? 
Ya el cuerpo se había acostumbrado, así pasaba. 
 
¿Cómo era la casa donde vivías, dos pisos, los muebles? 
Dos pisos, aquellos tiempos solamente había para huéspedes. 
 
¿Dormías en el mismo cuarto de los abuelos? 
En el suelo. 
 
¿En el suelo mismo, con su frazada? 
Con frazada y con pellejo de oveja, en el suelo, solamente había cama para aquellos que 
venían de otro sitio en un cuarto aparte, ya eso no entrábamos, solamente era para los que nos 
visitaban. 
 
¿Cuál es tu grado de satisfacción de tus estudios, ósea ahora, recordándote todo tu 
pasado escolar, cuáles son tus satisfacciones que puedes hacer resaltar de eso o también 
lo contrario las penas que no has podido hacer algo? ¿Estás contenta ahora de la 
formación que has logrado obtener por tus estudios? 
Sí, estoy contenta, a veces me da pena no, que yo haya padecido duro de no haber 
aprovechado cómo otros niños tenían cuaderno, lapicero a veces en primaria cuándo yo 
estudie cuidaba el cuaderno porque cuándo una hoja lo arrancaba mi abuelito me pegaba 
entonces yo tenía que cuidar ese cuaderno para el próximo año si es que no terminaba y un 
lápiz así que estas teniendo eso lo cortaban en tres, ese lápiz yo tenía que cuidarlo más que el 
oro, porque si por A o B yo lo perdía ya no iba al colegio, ya me mandaban a pastear, antes 
era demasiado..., todo era golpe cómo a un animal. 
 
¿Pero más del abuelo o de la abuela? 
De la abuela. 
 
¿Cual eran las relaciones abuelo – abuela? 
Ellos claro, pero los dos cuándo se amargaban eran peor que un tigre juntos, eso lamentaban 
cuándo se murió mi mamá un día me acuerdo cuando perdí mi lápiz me pegaron duro y me 
mandaron a traer agua lejos a un puquial26 íbamos me fui ahí y me arrodille y empecé a llorar 
para mi mamá, recógeme diciendo yo también quiero morir decía y en eso me encuentra mi 
tía Paticha se llamaba Patricia es su nombre pero Paticha le decíamos, ella porque lloras me 
decía estoy llorando por mi mamá para mi mamá porque mis abuelitos me han pegado, le digo 
y le hago ver que me han pegado no, y en eso vino a gritarle a mis abuelitos y ya pues era 
totalmente malos. 
 

                                                
26 Puquial: lugar donde se encuentra un puquío, fuente o manantial de agua. 
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¿Dime qué piensas ahora de tu cultura de origen, ósea de la cultura quechua, mejor 
dicho del campo, de campo vive la gente, de su idioma, de sus tradiciones, cómo tú lo 
vives ahora, que sentimiento tienes acerca de eso? 
Ahora claro, no ahora ya, ahora es otra realidad, ya no es cómo antes, ahora ya quiero sobre 
salir de todo no hay que decirle a los niños que ya no son así porque ahora ha cambiado 
diferente ahora los padres más o menos se preocupan en centro, ya no es, claro para quinto 
grado o cuarto grado ahora tiene que ser seis cuadernos no es cierto ya para eso me 
proporcionan tres dentro de los tres tengo que dividirlo cada cuaderno para dos, así es ahora 
ya no es cómo antes. 
 
Que piensas justamente de las tradiciones en sí, del campesinado, ósea del quechua, por 
ejemplo de las leyendas, del modo de vida, volverías de nuevo a vivir eso para tus hijos, 
le enseñas el quechua, cómo sientes esa cultura, porque tú cuándo has entrado a la 
escuela has visto otra cosa diferentes, que piensas de la gente que vive cómo tú has 
vivido ya que las cosas ya han cambiado pero que tienen su cultura autóctona, el 
quechua sus tradiciones, leyendas eso? 
Eso, pienso que debería de cambiar ya no debería seguir así. 
 
¿Tu visión de esa cultura campesina? 
Ahora yo trato de superarlo no, yo no quisiera que pase esas cosas más bien trato de lograr no, 
todo los objetivos que yo llevo hacía mis niños tengo que tratar de cumplirlo todo no importa 
ya fuera de la hora pero yo tengo que cumplirlo. 
 
¿Ves algo de positivo, no en lo que has vivido claro que es difícil pero en justamente en el 
quechua hablante en eso? 
Anteriormente no sabía yo, por qué crees que ahora también me dificulta, anteriormente lo 
que es un sí o que es un no sabíamos, los profesores nos tenían que enseñar quechua, por eso 
un día mi mamá me dijo tienes que tratar de aprender en eso me decía sí, no, si, no me aprendí 
sí, no, si, no ya llegue a aprender de ahí poco a poco llegue aprender a hablar el castellano, 
pero ahora que bien los niños en mi localidad ya saben hablar el castellano ya entienden que 
es lo que dices ya conocen televisión, ya ósea conocen pero antes no sabíamos que era 
televisor, que era radio, que era grabadora mayormente antes cuándo veía cuándo alguien 
venia de otro sitio con pantalón ahora de tela que eran rico, que eran pishtaaku27 decían, que 
eran ricos que venían y teníamos miedo nosotros al ver esa gente extraña que venían con 
pantalón de tela nos escondíamos toditos los niños nos desaparecíamos, esos tiempos usaban 
pantalón de lana, todos los hombres utilizaban pantalón de lana, pero ahora ya no ya. 
 
¿Cómo niña del campo, cómo te sientes ahora, si tu origen es el campo, ahora ya no lo 
vives tan agradable en el campo ya no, cómo te sientes integrado en esta sociedad 
peruana? 
No hay todavía un recelo no es cómo que vivo, no es cómo que yo vivo en un pueblo algo 
diferente o diferencias se siente, no es igual. 
 
¿De repente te gustaría vivir en tu pueblo? 
Ah en mi pueblo. 
 
¿Tienes una última cosa que decir, que no hemos hablado acerca de tu pasado escolar o 
de tu familia o una experiencia bonita? 
Claro diría pero es muy triste es mi vida de mi,... 
 

                                                
27 Pishtaaku : asesino que vende la grasa de sus víctimas. 
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ANNEXE I – EXEMPLE D’ENTRETIEN D’UN SUJET 

ABANDON 
 
OCTAVIO, 25 ANS, 5EME ANNEE D’ECOLE ELEMENTAIRE 

¿Primero me cuentas nomás a lo que te recuerdas a, entonces hablamos todo lo que es tu 
niñez (…) a haber cuéntame tu vida cotidiana, lo que pasaba en el día? 
Cuando era niñito me cuidaba mi abuelito y mi abuelita, los dos me cuidaban como se fueron, 
se ha ido con otra mujer mi papá y con otro hombre mi mamá, dejándome chiquillo he estado 
e poder de mis abuelitos sí. 
 
¿Ah entonces los dos se han ido tu papá y tu mamá? 
Si, los dos también se fueron y ahora (…) gracias a Dios que estoy grande ya porque me ha 
hecho crecer mi abuelito y ahora ya fallecido mi abuelito, mi abuelita ya nomás vive. 
 
¿Hace cuento tiempo que ha fallecido tu abuelo? 
Ya son seis años que ha fallecido. 
 
¿Seis años no? 
Si. 
 
¿2001 entonces? 
Si. 
 
¿Aja, a ver cuéntame un poco como te cuidaban (…)? 
Sí, ellos me cuidaban como si fueran mi mamá, me cargaban, me compraban lo que me da la 
gana  y mi comida, juguetes todos me compraban. 
 
Aja. 
Y por eso he estado en sus poderes y ahora también siempre me ayuda mi abuelita. 
 
Aja. 
Si, y ahora siempre cuando llegan o cuando encuentro platita le digo mamá sirvate esta 
comida diciendo le compro y se agradece mi abuelita 
 
Aja. 
Si. 
 
¿Qué edad tenia tu abuelo (…)? 
67 ha falleció. 
 
¿Cuando ha fallecido no, ya? 
Si. 
 
¿Aja, y como era la vida con tus abuelos, tenía sus propios hijos, tú eras el único? 
Sí, mi abuelita tiene cuatro hijos. 
 
Aja. 
Tres mujeres, un varón. 
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¿Pero más mayor? 
Mayor es mi tía y el último es hombre. 
 
Ah ya. 
Si, pero como es último el hijo, mucho le ultrajaba también a mi abuelita no, no le hacia caso, 
no le obedecía  (…). 
 
¿Qué edad tenía el último? 
Ahora tiene 35, 35  o 38. 
 
¿Te lleva por, tú tienes 25 no? 
Si. 
 
¿Te lleva por diez años no? 
Si, y por eso, por eso mi abuelito me cuidaba, a las quebradas nos  íbamos con mi abuelito. 
 
Aja. 
Y mi abuelito trabajaba con turistas y por eso en la asociación me hizo inscribir para que, para 
ser asociado, para trabajar (…) con turistas, este. 
 
Aja. 
Y ahora así sigo trabajando así con turistas, gracias que mi abuelito me ha apoyado (…) 
 
¿El te ha enseñado el trabajo? 
Si, de todo el me ha enseñado, en las chacras como trabajar. 
 
¿Cómo te enseñaba, te mostraba, te llevaba a comer, o te decía de acá? 
No, ósea con los toros (…) se hará siempre, hay una taclia28 le dicen. 
 
Aja. 
Con ese, con ese arado me decía agarra así, así moviendo vas arar y yo aprendí así, así en las 
chacras con el pico, con el keisho29 todos trabajamos. 
 
¿Ósea te daba y hacías de frente? 
Sí, si así de frente. 
 
¿Se llevaban bien tus abuelos entre ellos o? 
Si, entre ellos se llevaban  bien pero con trago se peleaban así, si. 
 
¿Los dos? 
Los dos. 
 
¿Los dos tomaban? 
Sí. 
 
¿Tu tomas también un poco? 
Si, ahora si tomo. 
 
¿Porque ahora? 

                                                
28 Taclia: herramienta par trabajar la tierra. 
29 Keisho : herramienta par trabajar la tierra, puntilla. 
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Antes no (…) ahora sí. 
 
¿Pero había, se peleaban duro o? 
Si a veces se peleaban, se discutían. 
 
¿Se pegaban? 
Se pegaban, se votaban de la casa así, si. 
 
¿De quién era la casa, de la abuela o del abuelo? 
De mi abuelito era. 
 
¿Del abuelito? 
De mi abuelito sí. 
 
¿Y a ti te pegaban o  (…)? 
Sí, porque mi abuelito era muy renegón y a veces me agarraba con chicote o hay veces me 
tiraba con palo, si. 
 
¿Pero si no, te llevabas más o menos bien con él o no tanto? 
Si, bien me llevaban, después cuando pasaba la amargura me decía discúlpame hijo (…) si 
así. 
 
¿Hijo te decía? 
Si. 
 
¿Ah, cuales son los valores que ellos te han enseñado, lo más importante, a tu parecer? 
(…) Claro ellos. 
 
¿Lo más importante? 
(…) Ellos me han educado siquiera ha hablar castellano, me han hecho estudiar en el colegio. 
 
¿Querían que estudies? 
Si, quería que estudie pero como tenía mala cabeza no he estudiado no. 
 
¿Quién te ha dicho que tenías mala cabeza? 
(…) Me dijeron estabas, dice que faltaba calcio (…) 
 
¿Profesores te han dicho, aja, y que, que  recuerdos tienes de la escuela haber? 
Mucho me recuerdo de mi colegio, tengo, cuando llegaba al colegio los profesores (…) 
cuando llegaba tarde me castigaban, me hacían arrodillar. 
 
Aja. 
En las chapas en esas cosas me arrodillaban. 
 
¿Que en las chapas? 
Si. 
 
¿Chapas de botella? 
Si, chapas de botella de Pilsen sí. 
 
Aja. 
En esas chapas. 
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¿Había en el tatchito de chapas y (…)? 
Tu rodilla a la chapa y  (…) 
 
¿Te corta eso? 
Sí, pero una vez se entero mi abuelita, que me hicieron hacer y le denuncio al profesor sí. 
 
¿Ah y lo denuncio? 
Si lo denuncio, le dijo perdón de ahora por delante no voy hacer así, un profesor es igual que 
un padre le dijo mi abuelita. 
 
¿Aja, lo agarro ya duro? 
Lo agarro duro, si. 
 
¿Pero tú no lo habías dicho nada? 
No, yo no lo avise (…) si lo mis compañeros lo avisaron le avisaron a mi abuelita. 
 
¿A ya, se apoyaban entre ustedes no? 
Sí, nos apoyábamos  sí. 
 
¿Chicos nomás? 
Si. 
 
¿El profesor más o menos era malo no? 
Profesor era malo. 
 
¿Pero les enseñaba bien (…)? 
No, no casi (…) los profesores en el pueblo de Llupa ahí solamente te dicen, te muestran en la 
pizarra haz esta cosa después se van a otro lado  y ahí empiezas a jugar, todo juego nomás 
pasas en colegio, si, no están en el colegio ahí no se aprende bien. 
 
¿Ah, haber dime lo que hacías en, que casa era, era una casa de adobe, una chozita, que 
vivían (…)? 
Aja, es casa de adobe. 
 
¿De adobe? 
De adobe con teja. 
 
¿En el pueblo mejor dicho? 
En el pueblo, si. 
 
¿Y cuántos cuartos había en esta casa? 
Ay, solamente dos cuartos, ay, dos cuartos y la cocina 
 
¿Y donde dormían todos juntos o (…)? 
Si todos juntos dormíamos (…) 
 
¿Todos juntos? ¿A que tipos de actividades hacías cuando estabas en la casa, jugabas 
con los demás niños o (…)? 
No, hay veces jugábamos con mi abuelito, pateando la pelota, así, pero cuando, desde que se 
ha fallecido ya no (…) con nadie he jugado. 
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¿Pero no te llevabas tan bien con los demás niños? 
No, solamente, muchos no hay, vecinos no habían solamente nuestra casa nomás de acá a 
unos 20 metros, 50 metros por allá todavía hay casas. 
 
¿Pero tú no jugabas (…) con los demás? 
No. 
 
¿Por qué? 
No jugaba porque, mi abuelito no me dejaba (…) quieres ser un malcriado un ocioso me 
decía, si. 
 
¿Qué pensaban tus, tus abuelos de la escuela? 
Mis abuelitos para la escuela me decían aprende, aprende mañana más tarde no vas a estar 
bruto como yo, me dijo, algo tienes que ser tu me dijo, pero no ha sido así no, (…) 
 
¿Por qué? 
No, no sé. 
 
¿En la escuela te ayuda otras cosas también no? 
Si. 
 
¿Depende no, haber, que relación tenía, tenían tus abuelos, que relación tenían tus 
abuelos con la, con el profesor, con la escuela por ejemplo, si iban seguido, más tu abuela 
o tu abuelo? 
Siempre los dos me han cuidado, iban al colegio me visitaban, con el profesor hablaban. 
 
¿Ambos? 
Ambos. 
 
¿Ambos iban y te visitaban? 
Si ambos visitaban. 
 
¿Ambos se preocupaban por tus estudios? 
Si ambos. 
 
¿Ambos no? 
Sí, hay veces cuando traía leche mi abuelita me compraba mi, mi cuaderno, mi lápiz no, y mi 
abuelito también cuando trabajaba en la chacra o cuando se iba con los turistas traían mi 
caramelo. 
 
¿Pero, para apoyarte en tus estudios, hacías todo sólo? 
Sí, todo sólo. 
 
¿Ellos no, no podían? 
No podían, si. 
 
¿Por qué nos has querido estudiar o por qué no has querido seguir estudiando? 
Porque no he querido estudiar (…) por que vivíamos muy lejos, de Llupa venía a 
Huaraz, era muy lejos. 
 
¿No había movilidad (…)? 
No había movilidad. 
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¿Pero a ti no te interesaba ser profesor o algo de eso? 
No, nada. 
 
¿Nada, (…)? 
Solamente, solamente  me interesaba ser chofer nomás para, chofer de carro. 
 
¿Ah, mejor dicho una carrera que no es de la escuela? 
Aja, no es de la escuela. 
 
¿(…) comercial (…) no? 
Si. 
 
OK. ¿Haber cuéntame si te recuerdas, la primera vez que entraste en la escuela, que te 
llevaba, quien te llevo a la escuela? 
Mi abuelito me llevó. 
 
¿Solito? 
Sí, mi abuelito me llevo sólo, después (…) no me acostumbraba, estaba andando, jugando. 
 
¿Te escapabas o como era? 
Sí, me escapaba a veces, hay veces no llegaba al colegio. 
 
¿Cuéntame ese primer día si te recuerdas, haber te llevó tu abuelo a ver qué pasó? 
Me llevó mi abuelito y me dejó, no estaba acostumbrado. 
 
¿Te llevó así nomás, sin el profesor sin nada? 
Con el profesor me dejó y yo no hacía caso al profesor, estaba jugando, como no me 
interesaba agarra lápiz cuando (…) no entraba y no hice caso al profesor y me iba pues a jugar 
y de ahí ya, cuando pase a segundo grado ya aprendí siquiera un poquito hacer a, e, i, f, (…) 
si. 
 
(…) ¿Ya me hablaste antes de los profesores como enseñaban no, solamente apuntaban 
en la pizarra y les dejaban y ustedes salían afuera? 
Se salían estaban hablando entre ellos mismos. 
 
¿Los profesores? 
Los profesores, ahí ya los niños jugábamos todo (…) 
 
¿Y los otros alumnos? 
Los otros alumnos también jugábamos todos no, nadie no había ahí que, que este sentado a 
veces había pelea también (…) compañeros. 
 
¿Cuándo vienes a la ciudad tú te sientes bien integrado, o te sientes un poco  más o 
menos como campesino o la gente te hace marcas o como te sientes más o menos (…) 
identidad cultural? 
Yo, cuando bajo a la calle me encuentro como campesino, así. 
 
¿Pero la gente te lo hace sentir o? 
No, la gente no me hace sentir, todo normal, mis amigos a veces me dicen, hola has bajado 
recién, de cuantos meses te veo (…) 
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¿(…) que piensas o que representa para ti la cultura campesina? 
La cultura campesina es para nosotros, no nos cuesta mucho, el abono nomás nos cuesta, 
porque la cosecha cuando hay producciones sacamos bien, traemos al mercado, vendemos 
(…) y para nuestros, hasta para nuestro niños tenemos pe ahora, la cosecha pe, este año si no 
hemos tenido cosecha como ha caído mucha helada si, mayor parte papas también total (…) 
chiquitito nomás como dicen capulí (…) igualito. 
 
¿Y en costumbres todo eso, en el campo? 
En el campo (…) estamos alegre, feliz andando por acá por allá, aire libre, más divertimos 
jugar por ahí con mis hijos, me voy a paseo, como tengo un caballito con eso corretean  mis 
hijos jugando sí. 
 
¿Y a ver háblame un poco de tus hijos, están estudiando? 
Sí, mi hijo está estudiando primer grado este año y está aprendiendo alguito y más mejor que 
yo está. 
 
¿Si? 
Si. 
 
¿Y lo, lo vas a seguir apoyando en sus estudios o? 
Si, le apoyaré hasta que termine su secundaria o primaria no, hasta que donde que alcance el 
mismo se dedicara al estudio, le he dicho ya, yo nomás voy a ser como tan también, tu no 
debes ser así cuando le digo, si papá voy a estudiar y el quiere ser chofer y abogado sí. 
 
¿Abogado tiene que estudiar y duro ah en universidad? 
Sí, me dijo, papá aunque sea vendiendo nuestra vaca me entrare pues en universidad no, 
cuando voy a ser grande no me dijo, si hijo yo te voy a ser estudiar, yo voy a ser calato, 
descalzo también voy andar pero tú no vas a ser así le he dicho, si. 
 
¿Es importante no? 
Si. 
 
¿Y para tu esposa también es importante? 
Si para mi esposa también, mi esposa mas se preocupa por mi hijo, hay veces son mis vecinos 
no le hacen bañar a sus hijos puro sucio en la casa así y mi señora no le gusta que este 
andando sucio, casi un día dejando le hace bañar (…) le da higiénico (…) 
 
¿Ella tiene estudios? 
Si, ella tiene estudios (…) hasta sexto de primaria. 
 
¿Ah ya termino casi primaria? 
Casi primaria sí. 
 
¿Está un poquito más que tú? 
Si. 
 
¿Qué es importante en la educación de un niño para ti? 
(…) Educación de mi hijo sería pues, no maltratarle mucho no, no hacer, cuando estudia hay 
que, hay que  hacerle aprender bonito, sin gritarle, hay ves cuando gritas dice se va de su 
mente las cosas como libro, por eso nosotros hay veces le molestamos así y se reciente mi 
hijo, se pone a llorar y ahí ya viene mi hija y me dice papá tu mucho nos pegas me voy a ir 
(…). 
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¿Qué edad tiene? 
Ese tiene tres añitos (…) si. 
 
¿Ya, a ver que más, que más tendrías que decirme sobre tu educación, cuando eras niño, 
algo, haber cuéntame un recuerdo de abuela o de tu abuelo que te ha marcado bien, que 
cuando te enseño algo, algún recuerdo bonito o fuerte que te recuerdas (…)? 
Acá tengo un recuerdo de mi abuelito cuando empecé a trabajar con turistas me llevó a escalar 
a la montaña (…) como se llama (…) por Llanganuco (…) a pisco, pisco me llevó hacia la 
cumbre y hicimos el cumbre y me dijo ahora si tienes, así nomás se camina en la montaña 
igual que nuestro campo es este, así tienes que caminar sin asustarte me dijo si. 
 
¿Por que sin asustarte? 
Porque, cuando empecé a pisar la nieve sonaba (…) decía (…) la cápita, por eso tenía miedo 
todavía como pisaba primera vez. 
 
¿Qué edad tenías? 
Yo he pisado a la montaña con 16 años (…) si. 
 
¿Con material y todo? 
Si mi abuelito trabajaba con turistas, tenía buenas cosas, materiales y ahora como, cuando ha 
fallecido sus hijos todo se lo han llevado (…) le han vendido esas cosas, si, por eso ahora en 
estos momentos estoy queriendo comprar mis cosas de escalada, carpa esas cosas. 
 
¿Sus hijos hacían también montaña o no? 
Si su hijo hace la montaña, si. 
 
¿Qué hace, que es también porteador? 
Porteador es su hijo, pero a ese le gusta más pedir a los gringos, regálame esta cosa para mí, 
esta cosa es buena (…) 
 
¿Trabajar no tanto? 
No tanto, pero gracias a Dios pero a mi hasta ya son diez años que trabajo con turistas nada no 
me han dado solamente de alegría cuando hicimos cumbre me regalaron un koflash30 y una 
casaca eso nomás, si. 
 
¿Haber que mas, de escuela, casi ya hemos tocado todo los temas, haber eso recuerdo de 
tu abuelo, haber un recuerdo de tu abuela, tu mamá no te recuerdas nadita (…)? 
Nada no me recuerdo de mi mamá. 
 
¿Pero le has visto después o? 
Sí, siempre yo le he visto, hay veces se iba a Huaral traía manzana, con eso nos engañaba, 
después nos engañaba toma coman esto diciendo se regresaba. 
 
¿Pero les había dejado? 
Si nos ha dejado, pero mi abuelito si pe como mi padre cuando se (…) 
 
¿Te ha dejado con tu hermana? 
Si los dos hermanos somos sí. 
 

                                                
30 Koflach : nombre de un zapato de alpinismo. 
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¿Qué edad tiene tu hermana? 
Mi hermana tiene 18. 
 
¿18? 
Si. 
 
¿Y ella ha estudiado? 
Si ella ha estudiado hasta quinto también o sexto creo. 
 
¿Quinto o sexto no? 
Si. 
 
¿Ya gracias, gracias? 
De nada 
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